La coopération au cœur de la Méditerranée

3e APPEL A PROJETS DU PROGRAMME ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020
AXE 2 –PROTECTION ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET CULTURELLES ET GESTION DES RISQUES (2007-13)
LOT 1 – PROJETS VISANT A LA PREVENTION ET A LA GESTION CONJOINTE DES RISQUES LIES AUX INCENDIES
PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

PROTERINA – C

PARTENAIRES

- Regione Liguria Dipartimento Agricoltura,
Protezione Civile e Turismo
(C)
- Université de Corse
- Regione Autonoma
Sardegna – Assessorato della
Difesa dell’Ambiente
Direzione Generale del Corpo
Forestale e di Vigilanza
Ambientale
- ARPAS
- CNR Istituto di
Biometeorologia (SS)
- Università degli studi di
Sassari, Dipartimento di
Economia e Sistemi Arborei

DESCRIPTION

Le projet traite des questions
liées aux changements
climatiques et ses impacts sur
l'environnement (agriculture et
forêt) et les zones urbaines,
notamment en ce qui concerne
les conditions de risque causés
par ces changements. L'objectif
global est de fournir les zones du
projet, qui ont de fortes
similitudes morphologiques et
d'utilisation des terres, des outils
communs pour la lutte contre les
effets de la variabilité du climat
sur les conditions de risque.

ACTIONS

RESULTATS

Modèles. Approfondissement des
connaissances et développement de
modèles à même d'évaluer le danger
des feux de forêt, en tenant
également compte de la variabilité
du climat.
Plate-forme unique intégrée pour la
prévision des risques hydrologiques
et d'incendies.
Actions pilotes pour le
réaménagement des zones à risque,
y compris grâce à l'identification de
pratiques durables d'utilisation des
sols.
Formation. Programmes de
formation pour les autorités locales
et campagnes d'information
destinées à la population.
Communication. Diffusion des
résultats à travers des ateliers et des
publications.

. mise en place du modèle RISICO (Risque Incendies COordination) pour la prévision
du danger des feux de forêt dans la zone
. représentations dans un environnement SIG (Système d'Information Géographique)
pour obtenir des informations sur d'éventuels éléments vulnérables
. cartes mettant en évidence la gravité des incendies dans différentes conditions
météorologiques et végétales et obtention d'informations sur d'éventuels éléments
vulnérables présents dans la zone de coopération
. plate-forme intégrée pour la prévision des risques d'incendies de forêt par le partage
de modèles et d'informations
. actions pilotes pour l'expérimentation de pratiques durables, la prévention de
l'allumage et l'atténuation des risques de feux de forêt:
a) Nuoro
b) Planargia
c) gestion participée et intégrée des actions de protection, de prévention et d'incendie
(Ligurie)
d) récupération de l'utilisation du feu prescrit, soit des feux contrôlés, pour nettoyer
et atténuer le risque dans les zones végétalisées et pour le renouvellement des
pâturages (Ligurie)
e) développement de pratiques de prévention durables par les petites communautés
locales typiques de l'environnement montagneux de la Ligurie (Andagna, hameau de
Molini di Triora, Ligurie)
f) Intégration des plans d'urgence avec ceux de gestion des zones vertes suburbaines à
haut risque incendies dans les espaces d'interface (Gênes)
. lignes directrices relatives aux pratiques durables d'utilisation du sol afin de
réhabiliter les zones à risque
. matériel d'information : brochures, affiches, matériel de publication dans les
journaux ou les magazines, messages à diffuser via des supports audio ou vidéo
. matériel éducatif (documents à distribuer, présentations, vidéos)
. campagnes de communication desitnées à la population
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NOM DU PROJET

PROTERINA 2

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS
Réseau : Renforcement du réseau de
suivi : mise à jour du réseau
infrastructurel et de celui
d'observation en temps réel de la
Ligurie ; achat et installation de
nouveaux capteurs et de systèmes
de réception de données par satellite
- Fondazione CIMA (C)
ainsi que d'un système de radar
météorologique.
- Université de Corse
- Regione Liguria
Partage. Amélioration du partage
- Regione Sardegna
d'informations entre les organismes
- Agenzia Regionale per la
L’objectif général du projet est en institutionnels et le territoire grâce à
Protezione dell’ambiente
effet d’améliorer la capacité de la mise en place de systèmes de
partage des données et des
della Sardegna
prévoir et de
- Università di Sassari
prévenir les risques naturels, en informations.
- CNR
particulier les risques
TIC. Amélioration de la connaissance
des processus grâce à des outils
- Istituto di Biometereologia hydrologiques et des
- Consorzio LAMMA
ceux des incendies de forêt.
logiciels

RESULTATS

. achat et installation de capteurs de différents types : 4 nivomètres, 12 températures,
7 humidités de carburant
. 1 système pour l'obtention de données satellitaires opérationnelles et 1 système
radar météorologique
. 3 systèmes pour le partage de données et de modèles implémentés dans la zone du
projet : OMIRL online, Dewetra et système ARPAS
. portail d'apprentissage en ligne
. App-signalements pour le partage d'informations entre les différentes salles
d'opération
. logiciel de simulation de la propagation du feu, de prévision et de suivi de la
dangerosité des incendies de forêt
. matériel didactique / informatif et activités pour les écoles
. matériel de communication : site Web (http://www.proterina.info/), publications
. 4 réunions d'information et de comparaison entre institutions : Imperia, Savona, La
Spezia et Gênes
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

MOMAR

- Regione Toscana - DG delle
Politiche Territoriali e
Ambientali (C)
- IFREMER Corsica
- Centro Studi Europeo
PLURAL
- Regione Autonoma della
Sardegna
- Università degli studi di
Cagliari DISP
- LAMMA
- Consorzio per il Centro
Interuniversitario di Biologia
marina ed ecologia applicata
“Guido Bacci”
- Fondazione L.E.M.

VENTO E PORTI

- Autorità Portuale di
Genova (C)
- Chambre de Commerce et
de l’Industrie de Bastia e
Haute Corse
- Autorità Portuale di La
Spezia
- Autorità Portuale di Savona
- Università degli studi di
Genova, DICAT
- Autorità portuale di Livorno

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

MOMAR a pour objet la sauvegarde des
eaux et de l’écosystème marin, et veut
développer des dispositifs précis, de
nature informative et logistique, ayant le
but de combler la discontinuité
(hétérogénéité et faible intégration des
objectifs, des approches et des outils) de
l’action environnementale dans l’espace
du P.O. Maritime, finalisés à analyser
l’environnement côtier et marin, et les
pressions qu’il subit, prévénir les
urgences et les dynamiques
environnementales, fournir un modèle
unitaire et partagé de responsabilité et
de suivi maritime.

. développement et essai d'un prototype de système informatisé pour l'étude,
l'analyse et les méthodes d'obtention de données recueillies dans des bases de
données régionales
. 2 études sur les mécanismes de gouvernance des politiques maritimes
méditerranéennes
. 1 dispositif transfrontalier de détection des urgences environnementales
Études et recherches Systématisation et intégration de
. 1 modèle partagé de mesure des facteurs de pression locaux et globaux sur les
méthodologies, de technologies et d'outils.
ressources environnementales contrôlées
TIC. Développement d'un système informatique personnel,
. 1 système de suivi des eaux dans la zone marine en face de la Toscane
pourvu d'un dispositif de détection des urgences
. 2 campagnes océanographiques MELBA et MILONGA et 5 campagnes de
environnementales et d'activation des ressources du système. détection
Modélisation d'impact induit par des facteurs anthropiques.
. 3 rencontres d'animation territoriale : Livourne et Viareggio
Communication.
. matériel de communication : brochures, affiches, site Web, vidéos
promotionnelles, bulletins trimestriels, publication sur CD (500 exemplaires)
. base de données et portail Web (aujourd'hui inactif)
. tables d'animation et de diffusion des méthodologies
. Projet d'accord entre les différentes institutions pour la création et la gestion
d'un système de suivi environnemental transfrontalier et projets d'accord sur les
perspectives d'avenir

Le projet est visé à doter les ports d'un
système avancé et accessible de
prévision et de suivi du vent pour la
gestion et la sécurité des zones
Opérationnelles.

. études de modélisation numérique des champs de vent et analyse statistique
. 5 stations anémométriques : Gênes, Bastia, Livourne, La Spezia, Savona
. 5 cartes de délimitation des zones portuaires soumises à la prévision du vent
Communication
(Gênes, Bastia, La Spezia, Livourne, Savone)
Planification des réalisations
. chaînes de prévision météorologique à court et moyen terme (Gênes, Bastia, La
Mise en œuvre : conception et mise en place de modèles et de
Spezia, Livourne, Savone)
systèmes de sécurité portant sur les prévisions et le suivi des
. développement d'un modèle de vent (Gênes, Bastia, La Spezia, Livourne,
risques provoqués par le vent au sein des zones portuaires
Savone)
. 13 rencontres de groupes d'audit locaux (Gênes, Savona, La Spezia, Livourne)
. 2 conférences interportuaires (Bastia et Gênes) et 5 séminaires intermédiaires
. site Web

La coopération au cœur de la Méditerranée

3e APPEL A PROJETS DU PROGRAMME ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020
AXE 2 –PROTECTION ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET CULTURELLES ET GESTION DES RISQUES
LOT 2 –investissements pour l’extension de la couverture des systèmes ICT de sécurité de navigation, pour la création d’un Observatoire conjoint de surveillance du transport des marchandises dangereuses et pour la création de Laboratiores
conjoints de formation des travailleurs maritimes afin d’améliorer leurs compétences dans le domaine de sécurité de navigation et la gestion des urgences
PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

PARTENAIRES

LOSE

- Provincia di Lucca (C)
- Collectivité Territoriale de
Corse
- Provincia di Pisa
- Provincia di Livorno
- Provincia di Sassari
- Comune di Genova,
direzione mobilità

DESCRIPTION
Le projet LOSE – Logistique et sécurité
du transport de marchandises- a
l’objectif général de réduire le risque
dérivant de la circulation de
marchandises et de transports
dangereux et l’impact dû à la circulation
de ceux-ci sur les systèmes de voirie et
sur l’environnement de la zone
transfrontalière, en utilisant des
instruments de TIC.
Cet objectif est poursuivi à travers trois
composantes :
1) transport de marchandises
dangereuses et transport dangereux le
long de réseaux routiers et autoroutiers
développé en particulier
par la Province de Lucques et dans les
territoires corses ;
2) transport de marchandises
dangereuses dans les aires portuaires et
les centres urbains, développé en
particulier par les Provinces de
Sassari, la ville de Gênes et la Province
de Livourne ;
3) transport de marchandises
dangereuses dans les zones fluviales, mis
en oeuvre par la Province de Pise.

ACTIONS

RESULTATS

Étude et analyses des flux.
Expérimentation de systèmes de gestion des flux et d'une
communication multi-utilisateurs.
Gouvernance. Échange, gouvernance et adaptation des
politiques.

. Expérimentation d'1 système d'information pour l'amélioration des
interconnexions ville-port (province de Gênes, de Sassari et de Livourne) avec des
capteurs pour la détection des plaques et des marchandises communiquant avec
les centrales de contrôle du trafic déjà présentes sur le territoire
. rencontres locales pour l'échange et le partage d'expériences
. site Web : http://www.lose-2013.eu/

La coopération au cœur de la Méditerranée

3e APPEL A PROJETS DU PROGRAMME ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020
AXE 2 –PROTECTION ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET CULTURELLES ET GESTION DES RISQUES
LOT 2 –investissements pour l’extension de la couverture des systèmes ICT de sécurité de navigation, pour la création d’un Observatoire conjoint de surveillance du transport des marchandises dangereuses et pour la création de Laboratiores
conjoints de formation des travailleurs maritimes afin d’améliorer leurs compétences dans le domaine de sécurité de navigation et la gestion des urgences
PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

SIC

PARTENAIRES

DESCRIPTION

RESULTATS
. conception et création d'un système informatique au sein des réseaux de Bastia,
Livorno et Piombino
. action pilote : processus de sécurité portuaire participée entre les parties
- Autorità Portuale di
Promotion de l’intermodalité et de la
prenantes intéressées, grâce à l'utilisation d'outils de participation préalablement
Piombino (C)
sécurité des systèmes portuaires à
testés dans le Programme de Changement Participatif (Participatory Change
- Camera di Commercio della travers la création d’un système
Program), servant à améliorer les procédures de sécurité existantes et leur
Corsica del nord
informatique en ligne. La sécurité des
partage dans la zone transfrontalière
Analyses des contextes territoriaux
- Autorità Portuale di Livorno ports, en particulier, fera l’objet d’une
. fiches de relevé des données pour l'encadrement normatif, logistique,
Système informatique. Activités préparatoires et mise en place
- MOBY s.p.a.
action pilote de « sécurité participée »
organisationnel et infrastructurel des 3 ports (Piombino, Livorno, Bastia) et
Action pilote «Sécurité participée» pour toutes les parties
- IRES Toscana
qui amènera à la définition de
collecte de matériel d'information sur la sécurité mise en place au sein des 3
prenantes
- Regione Toscana DG
procédures de sécurité partagées. Une
ports
Gouvernance
Politiche Ambientali
attention particulière sera donnée aux
. ajustements logistiques des ports de Livourne, Bastia et Piombino
territoriali e per la mobilità sujets faibles : femmes enceintes,
. 10 groupes de discussion avec les travailleurs portuaires
- Provincia di Livorno
enfants de moins de 12 ans et personnes
. site Web : http://www.progettosic.net/
- Forship s.p.a.
à mobilité réduite.
. mesures de sécurité pour les cibles faibles
. surveillance et affichage sur les quais près des arrivées / départs des passagers
d'informations en temps réel sur les horaires des trains et des bus sur le départ
ainsi que d'éventuelles informations relatives à la sécurité

Le projet “Vent, Ports et Mer”
représente la continuation et le
renforcement du précédent projet “Vent
et Ports”. L'objectif global du projet est
- Autorità Portuale di
donc de construire un système de
Genova (C)
surveillance et de prévision de l'état de
- Chambre de Commerce et la mer dans les zones à proximité de
d’Industrie Territoriale de
l’entrées des ports de la mer
Bastia e de la Haute-Corse
Tyrrhénienne, à travers la coopération
VENTO, PORTI E MARE - Università degli studi di
entre la communauté des port et
Genova, DICCA
l'actionnaire scientifique. Ce système
- Autorità portuale di Savona vise à améliorer l'accessibilité des zones
- Autorità portuale di La
portuaires en ce qui concerne les
Spezia
navires/bateaux entrant et sortant
- Autorità Portuale di Livorno des ports, afin d'assurer la sécurité des
passagers et des marchandises à bord,
dans le but de prévenir les accidents en
mer et la protection de
l’environnement côtier.

ACTIONS

Réseau de suivi du vent au sein des zones périphériques
portuaires positionnées face à la mer.
Activité pilote technico-scientifique au sein du port de La
Spezia pour la mesure indirecte du mouvement des vagues.
Poursuite du projet élargissement de la grille de simulation du
projet «Vent et Ports» côté mer et mise à jour des prévisions
du vent sur l'ensemble du nouveau domaine + mise en œuvre
d'un modèle de simulation du mouvement des vagues au sein
de la chaîne opérationnelle de prévision du vent
précédemment mise en place par le projet "Vent et Ports", afin
d'obtenir un modèle mixte vent-vagues.
TIC. Mise à jour du système Web-SIG et mise en place d'un
nouveau système de visualisation des données à distance via
smartphones.

. élargissement du système de prévision du vent au plan d'eau situé devant les
ports
. nouveaux outils technologiques des réseaux de suivi
. nouveau modèle de prévision des conditions météorologiques et marines basé
sur la mise en place de modèles mixtes vent-vagues
. activité pilote (port de La Spezia) : mesure indirecte du mouvement des vagues
par le biais de sismomètres installés au sol
. WebGIS prévisionnel (http://www.ventoeporti.net/public/SITO_VPM/public/)
. application pour smartphone (déjà mise en place)
. Réseau de mesure au sein du port de Livourne : 7 anémomètres, 1 station
météorologique et 1 système de mesure du vent Lidar. Après Livourne, d'autres
ports, tels que Gênes, Savone et La Spezia, se sont dotés d'un système moderne
de suivi du vent et d'un modèle de calcul statistique-mathématique à même de
fournir aux parties prenantes des informations sur les prévisions de vent à moyen
terme (12 - 24 heures) et à court terme (1 heure) par visualisation sur le système
WebGis
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

SICOMAR

PARTENAIRES
- Regione Toscana (C)
- IFREMER (Institut francais
de recherche pour
l’explotation de la mer
- ARPAL
- PLURAL, Centro Studi
Europeo (GE)
- Università di Cagliari
- Consorzio LAMMA
- CIBM, Consorzio per il
centro Interuniversitario di
Biologia marina ed ecologia
applicata “Guido Bacci”

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

Le projet veut affronter la thématique de
. achat et mise en service de 2 Radars HF (San Vincenzo)
la sécurité et de la qualité
. achat et mise en service de 2 Ferry box
de l’environnement en ce qui concerne
. achat, développement et mise en service de 1Wave Glider
Investissements intégrés transfrontaliers.
l’environnement maritime
. 2 échantillonneurs passifs
Stratégie intégrée d'information, diffusion et organisation
Transfrontalier, en mettant en place un
. mise à jour des dispositifs afin de mieux pouvoir exploiter les données in situ et
d'événements publics.
système de contrôle maritime durable
des applications de diffusion des données relatives au projet
Gouvernance. Modèle de gouvernance marine transfrontalière.
pour la zone transfrontalière, à travers
. mise à jour de la plateforme hardware et développement de modèles
un ensemble intégré d’investissements
prévisionnels à l'échelle côtière et transfrontalière
matériaux et immatériaux.
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

RES – MAR

PARTENAIRES

- Regione Liguria Dipartimento Ambiente (C)
- Collectivité Territoriale de
Corse
- Regione Autonoma della
Sardegna
- Regione Toscana
- Provincia di Livorno
+ partner sottoprogetti

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

. inventaire des données techniques de mesure et des œuvres de défense côtière
et portuaire
. 1 levé topo-bathymétrique avec 3 méthodes : un levé topographique avec
système GPS (mode RTK bi-fréquence), un levé bathymétrique Single Beam et un
Multi Beam (Marina di Massa)
. comptes rendus techniques de diverses actions
. rapports techniques de différentes actions
. campagne d'investigations in situ
. installation et gestion de réseau de détection vidéo
. produits de diffusion d'informations et de publicité : brochures, publications,
Il se compose de 7 sous-projets et actions de système:
affiches ; articles publiés au sein de revues spécialisés à diffusion régionale ;
A) Réseau de suivi de l'érosion côtière
. lignes directrices pour l'application expérimentale du modèle de gestion
B) Centre transfrontalier pour l'étude de la dynamique littorale
intégrée des déchets dans les zones touristiques (comprenant les instructions /
D) Modèle de gestion des problématiques de transfert des
Le projet Stratégique RES – MAR a pour
les dossiers de candidature pour les différents types d'actions / les contextes
déchets issus des excursions saisonnières (tourisme, navigation
but d’améliorer les systèmes de suivi,
planifiés dans le modèle)
de plaisance) au sein de systèmes déjà en place et productifs
prévention des risques, gestion des
. protocoles d'entente / accords volontaires pour l'application des différents
E) Modèle de prévention et gestion des dynamiques
problématiques environnementales et
types d'actions prévues par le modèle de gestion intégrée en Ligurie et dans la
territoriales dues à l'instabilité hydrogéologique
des urgences, ainsi que l’atténuation
province de Livourne
F) Suivi du niveau piézométrique de la nappe souterraine afin
des phénomènes de pollution par
. matériel de formation / d'information relatif à l'application du modèle de
d'obtenir des données en temps réel, des échantillons plus
rapport aux compartiments
gestion intégrée des déchets pour les communes situées dans des zones
significatifs relatifs aux grandes installations industrielles
environnementaux eau et sol dans
touristiques et réunions publiques de diffusion, d'informations et de partage des
potables
l’espace de coopération.
problématiques liées aux territoires
G) Consolidation d'un modèle de caractérisation et de gestion
. carte de positionnement stratégique pour la gestion des déchets dans les zones
d'un bassin versant
touristiques
H) Outils innovants pour la gouvernance territoriale de la
. ajustement des radars en Sardaigne, en Corse et en Toscane
durabilité dans les clusters de production des régions côtières
. analyse et études des différentes actions
. base de données pour les différentes actions
. élaboration de méthodologies dans les différentes actions
. élaboration de seuils d'alerte et de surveillance expérimentale en Sardaigne,
conformément aux directives nationales et aux expériences acquises dans
d'autres régions maritimes
. cours de formation
. prototype d'un logiciel à même de simuler le comportement hydrologique du
bassin versant dans le sud-est de la Corse
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NOM DU PROJET

GEREMIA

PARTENAIRES

- Università degli Studi di Genova
(CF)
- SERVIZI ECOLOGICI PORTO DI
GENOVA SRL
- Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Orientale
- Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale
- Département du Var
- Université de Toulon
- Istituto per l'Ambiente Marino
Costiero C.N.R.

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

L'objectif général du projet
GEREMIA est de développer
un plan conjoint de gestion
de la qualité des eaux
portuaires afin de réduire le
risque lié à la pollution
causée par les eaux usées et
réduire les impacts
possibles sur les milieux
marins environnants

1. Outils de gouvernance pour la gestion de la qualité des eaux
portuaires :
- Analyses de l'état des réglementations et capitalisation des projets
antérieurs
Produits / résultats attendus :
- Préparation d'un Decision Support System (DSS) (Système d'aide à la
. Plan d'action pour la prévention et la gestion du risque de pollution engendré par les
décision)
eaux usées
- Développement de scénarios actuels et futurs basés sur une approche
. Outils de Support Décisionnel
de gestion écosystémique et évaluation des conflits possibles
. Mesures de gestion des déchets
- Préparation de plans d'action pour la prévention et la gestion du
. Suivi des eaux usées et actions ciblées
Risque
. Application des mesures de confinement des eaux usées
2. Préparation d'outils cognitifs et prédictifs pour la gestion de la
. Actions de renforcement des capacités
qualité des eaux portuaires:
. Amélioration des connaissances sur l'actuel niveau de qualité environnementale
- Définition d'indices intégrés pour l'évaluation de la qualité
Investissements :
environnementale des eaux portuaires
. Réseau de suivi des eaux portuaires (complémentaire au réseau radar déjà financé)
- Définition et application des plans de suivi des bassins
. Système de support décisionnel (logiciel). Le logiciel rassemblera l'ensemble des
- Analyse de modèles numériques appropriés pour la modélisation de la
informations provenant du réseau de suivi et / ou des bases de données déjà mis en
circulation et du transport des déchets
place et incorporera les résultats de la modélisation numérique en termes de scénarios
- Mise en place du modèle Sediqualsoft
et de modèles relative à la gestion des urgences. Le logiciel sera le principal outil
- Nouveau polymère à empreinte ionique
opérationnel du personnel en charge de la gestion de la qualité de l'eau.
3. Actions pilotes
. Systèmes innovants de biorestauration et de ségrégation. (dans le contexte des actions
- Analyse de la situation actuelle
pilotes)
- Systèmes innovants pour l'atténuation de la pollution de l'eau
- Application de systèmes de suivi innovants des paramètres biologiques
et éco-toxicologiques et de leur intégration
- Application du DSS: véritable exercice pratique en lien avec la gestion
des risques
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2014-2020
NOM DU PROJET

GRAMAS

PARTENAIRES

- Autorità portuale di Piombino
(CF)
- Autorità portuale di Savona
- Creocean
- Ports Toulon Provence
- Ires Toscana

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

L’objectif général est de
créer un système de
prévision et monitoring des
variations bathymétriques,
dénommé GRAMS, capable
de détecter (séparer) les
effets liés aux interactions
de Newton terre-lune et
ceux liés à la hausse des
fonds due à l’accumulation
de sédiments.

- Conception et mise en place d'un système innovant pour la prévision,
Produits
le suivi et la gestion des risques associés à l'ensablement structurel des
Composante 3 :
ports :
. SPÉCIFICATIONS PCP POUR LE DÉVELOPPEMENT D'UN SYSTÈME INNOVANT DE
1. Recherche de solutions innovantes pour pallier au phénomène
PRÉVISION, DE SUIVI ET DE GESTION DES RISQUES LIÉS À L'ENSABLEMENT DES PORTS
d'ensablement structurel des ports grâce à la préparation d'un PCP
. CARTES BATIMÉTRIQUES DES 3 PORTS MISES À JOUR
2. Conception définitive et développement du système GRAMAS de
. ÉTUDES DE FAISABILITÉ, PROJETS DÉFINITIFS ET PROTOTYPES DU SYSTÈME INNOVANT
prévision, suivi et gestion des risques en lien avec l'ensablement
GRAMAS
structurel des ports
. SYSTÈME GRAMAS DE PRÉVISION, DE SUIVI ET DE GESTION DES RISQUES LIÉS À
3. Installation du système GRAMAS de prévision, suivi et gestion des
L'ENSABLEMENT DES FONDS DANS LES 3 PORTS EXPERIMENTAUX
risques associés à l'ensablement des fonds marins au sein de 3 ports
Composante 4 :
expérimentateurs
. CARTOGRAPHIE BATHYMETRIQUE NUMÉRIQUE 3D
- Essai et validation du système innovant installé dans les 4 ports et
. PARAMÈTRES D'ÉVALUATION POUR LA PLANIFICATION DES TRAVAUX DE
définition d'un plan d'action commun pour la gestion du phénomène
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CURATIVE
de l'ensablement structurel des ports
. RAPPORT DE VALIDATION DU SYSTÈME
1. Expérimentation, validation du système et définition des conditions
. PLAN D'ACTION CONJOINT POUR LA GESTION DU PHÉNOMÈNE D'ENSABLEMENT
de transférabilité
STRUCTUREL DES PORTS
2. Définition d'un plan d'action conjoint pour la gouvernance du
phénomène d'ensablement structurel des ports
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

L’objectif général de
GRRinPORT est d’améliorer
la qualité des eaux marines
dans les ports en limitant
l’impact des activités
- Università degli Studi di Cagliari portuaires et du trafic
(CF)
maritime sur
- Regione Sardegna
l’environnement à travers la
- MEDSEA - MEDITERRANEAN
définition d’un ensemble de
SEA AND COAST FOUNDATION bonnes pratiques de gestion
GRRinPORT - Gestione - Université de Corse Pasquale
des déchets et des eaux
sostenibile dei rifiuti e Paoli
usées destiné aux
dei reflui nei porti
- Office des Transports de la
gestionnaires et utilisateurs
Corse
des zones portuaires,
- Università di Pisa
respectant les principes de
- Istituto Superiore per la
valorisation des ressources
Protezione e la Ricerca
et de l’économie
Ambientale
circulaire.Cet ensemble de
bonnes pratiques sera
appliqué aux ports du projet
et, par la suite, à l’ensemble
de ceux du bassin
méditerranéen.

ACTIONS
- Élaboration de stratégies de gestion intégrée et transfrontalière des
déchets dans les ports
1. Identification des données historiques concernant le trafic portuaire
et les caractéristiques des déchets solides transportés et produits dans
les ports d'intérêt
2. Étude sur les préférences individuelles en matière de collecte et de
stockage à bord et sur la contribution des déchets solides au sein du
port
3. Elaboration d'un plan d'action pour la gestion durable des déchets
dans les ports
- Développement de stratégies de gestion transfrontalières et
innovantes pour les eaux usées dans les ports
1. Identification des flux et des procédures (données historiques
concernant le trafic portuaire (par type de bateau) et de plaisance, les
caractéristiques des eaux usées et les procédures adoptées dans les
ports d'intérêt)
2. Actions pilotes pour la gestion des eaux usées
3. Action pilote pour la gestion des déversements accidentels
4. Plan d'action pour la gestion durable des eaux usées dans les ports
- Élaboration de stratégies de gestion et traitement des sédiments de
dragage contaminés
1. Prélèvements et classification des sédiments de dragage
2. Identification des solutions techniques pour le traitement des
sédiments de dragage contaminés et essais en laboratoire
3. Action pilote pour le traitement des sédiments de dragage
contaminés
4. Plan d'action pour la gestion durable des sédiments de dragage
contaminés
- Suivi de la qualité des eaux portuaires dans la zone transfrontalière
1. Reconnaissance des réglementations italo-françaises sur les rejets et
les activités de suivi
2. Reconnaissance des caractéristiques hydrodynamiques et de la
qualité de l'eau des bassins portuaires
3. Suivi des activités dans le domaine des eaux portuaires uniquement
en relation avec les actions pilotes envisagées au sein du projet

RESULTATS

Résultats / produits
Composante 1 :
. étude des préférences individuelles en matière de collecte et de stockage à bord et de
transfert des déchets solides vers le port
. Plan d'Action pour la gestion durable des déchets portuaires
Composante 2 :
. zone aménagée pour la collecte et le stockage des eaux et des huiles végétales usées.
- zone aménagée pour l'utilisation d'un produit à faible coût et impact environnemental
réduit pour le confinement et le traitement des polluants rejetés en mer
. Plan d'action pour la gestion durable des eaux usées et des déversements accidentels
dans les eaux portuaires
Composante 3 :
. Plan d'action pour la gestion durable des sédiments de dragage contaminés
. zone aménagée pour le traitement des sédiments de dragage contaminés
Composante 4 :
. Lignes directrices et carte géoréférencée pour le suivi des impacts environnementaux
dus à des interventions anthropiques au sein des ports
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

- Università degli studi di Cagliari
– Dipartimento di Scienze
Economiche e Aziendali - CIREM
(CF)
- CentraLabs Società Consortile a
responsabilità limitata
- Camera di Commercio Industria
IMPATTI-NO - IMpianti Artigianato Agricoltura della
Portuali
Maremma e del Tirreno
trAnsfrontalieri di
- Autorità portuale di Livorno
gesTione dei rifiuTI
- Autorità di Sistema Portuale del
Navali e pOrtuali
Mar Ligure Occidentale
- Autorità di Sistema Portuale del
Mar Ligure Orientale
- Chambre de Commerce et
d'industrie de Bastia et de
l'Haute Corse
- Chambre de Commerce et
d’Industrie du Var

DESCRIPTION
Impatti NO vise à améliorer
la gestion du traitement
des déchets grâce au
développement d’un
modèle économique
circulaire favorisant
l’augmentation de la
quantité de déchets et
d’eaux usées produits par
les navires dans les zones
portuaires, pour être
ensuite traités, valorisés du
point de vue économique et
réinsérés sur le marché
comme des biens aptes à
produire de l’économie.

ACTIONS

Composante 1: PLAN D'ACTION COMMUN
1. Analyse du système actuel de gestion des déchets et des eaux usées
au sein des ports
2. Elaboration de plans d'action pour la gestion des déchets / des eaux
usées au sein des ports
3. Système de suivi (visant à vérifier l'état de mise en œuvre des plans
d'action)
Composante 2: ACTIONS PILOTES
1. Essais en laboratoire sur les déchets caractérisés
2. Action pilote - Modèle du réseau de transport
3. Action pilote - Traçabilité de base des déchets produits et collectés
4. Appel à idées "ports circulaires"
5. Sensibilisation et formation

Composante 1: protocoles de suivi partagés
1. Analyse des protocoles existants et proposition de procédures de
L’objectif stratégique du
suivi
projet MATRAC-ACP est de 2. Essai et validation des systèmes de suivi innovants
- Consiglio Nazionale delle
contribuer à augmenter la 3. Définition des protocoles de suivi partagés
MATRAC – ACP |
Ricerche, Istituto di Studi sui
protection des eaux de mer
Monitoraggio Adattivo
Sistemi Intelligenti per
dans les ports en
Composante 2: Amélioration du système de suivi par des techniques
in Tempo Reale con
L'Automazione (CF)
améliorant les procédures adaptatives
Automatizzazione del
- Università degli Studi di Genova de suivi à travers
1. Conception du système de suivi adaptative
Campionamento - IFREMER
l’utilisation de technologies 2. Mise en place du système de suivi adaptative
Aree Costiere Portuali
robotiques à automation
élevée et de méthodologies Composante 3: Amélioration du système de suivi par des technologies
d’échantillonage adaptatif. robotiques
1. Conception du système de suivi robotique
2. Mise en place du système de suivi robotique

RESULTATS

Produits / résultats attendus
Composante 1 : Plan d'action conjoint pour la gestion des déchets et des eaux usées
dans les ports
Composante 2 : Modèle expérimental modulaire de gestion des déchets et des eaux
usées dans les ports

Produits / résultats attendus
Composante 1 : Protocole de suivi innovant pour les eaux portuaires partagé au niveau
transfrontalier
Composante 2 : Analyse géochimique et adaptative
Composante 3 : Système robotisé de suivi et de prélèvement
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NOM DU PROJET

-PARTENAIRES
Regione Liguria – Dipartimento
Agricoltura, Turismo, Formazione
e Lavoro (CF)
- TICASS - Tecnologie Innovative
per il Controllo Ambientale e lo
Sviluppo Sostenibile S.c.r.l.
- Regione Toscana
P.Ri.S.Ma. | Piano
- Centro Italiano di Ricerche e
RIfiuti e Scarti in Mare
Studi per la Pesca
di pesca,
- Associazione Riconosciuta
acquacoltura e diporto
Gruppo di Azione Costiera FLAG
nel Mediterraneo
Nord Sardegna
- Unione di Comuni dell’Alta
Gallura
- Chambre de Commerce et
d’Industrie d’Ajaccio et de la
Corse-du-Sud
- Gestimar s. c. a r. l.

DESCRIPTION

ACTIONS

Composante 1 : Suivi (du type et de la quantité de déchets, ainsi que
des méthodes actuellement adoptées dans les ports pour leur
L’objectif stratégique de
traitement)
Prisma-MED est d’innover
1. Suivi cognitif et quali-quantitatif des déchets issus de la pêche, de
la gouvernance et la gestion
l'aquaculture et des loisirs - information et administration
intégrée, dans les ports
Composante 2 : Actions pilotes
commerciaux, les déchets
1. Gestion de projet pilote / traitement des déchets urbains et spéciaux
de la pêche, de
2. Projet pilote relatif à l'économie circulaire des déchets organiques
l’aquaculture et de loisirs
3. Projet pilote relatif au réseaux de pêche / aquaculture - économie
grâce à l’adoption d’un plan
circulaire
de déchets et débris de
4. Projet pilote axé sur la conchyliculture - économie circulaire
pêche / aquaculture / loisir
Composante 3 : Bonnes pratiques
partagée entre partenaires.
1. Définition du Schéma de l'Acte du Protocole des bonnes pratiques
gestion intégrée des déchets urbains et spéciaux

RESULTATS

Produits / résultats attendus
Composante 1 : Rapport final de suivi
Composante 2 :
. lignes directrices relatives au stockage et au traitement des déchets
. étude de faisabilité des déchets organiques - économie circulaire
. étude de faisabilité des filières réticulaire - économie circulaire
. étude de faisabilité sur la conchyliculture - économie circulaire
Composante 3 : Schéma de l'acte pour l'adoption du protocole de gestion des bonnes
pratiques
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

Actions envisagées :
- Mise en place d'événements destinés aux autorités locales et aux
citoyens ayant pour but de sensibiliser la population aux éventuels
- Fondazione CIMA – Centro
risques ainsi que des rencontres pour échanger des bonnes pratiques
Internazionale in Monitoraggio
entre administrateurs, techniciens et professionnels
Ambientale (CF)
- Recherche socio-anthropologique sur la perception du risque
- Regione Liguria
d'inondation ;
- Città Metropolitana di Genova
- Diffusion de matériel d'information sur l'histoire du risque au sein des
- Office de l'Environnement de la Proterina-3Évolution est un territoires ;
Corse
projet qui vise à améliorer - Activités pour les écoles afin de sensibiliser les élèves aux risques
- Mairie d’Ajaccio
la capacité des institutions d'inondations ;
- Service Départemental
de prévenir et gérer le
- Parcours de partage d'expériences s'adressant aux administrateurs,
d’Incendie et de Secours de la
risque inondation. L’objectif aux techniciens et aux professionnels ;
Haute-Corse
général du projet est de
- Cartographie des risques hydrauliques ;
PROTERINA-3Evolution - Conseil Régional Provencerenforcer la capacité de
- Mise en place d'interventions de défense contre les microAlpes-Côte d’Azur
réponse du territoire face inondations. Par exemple, des opérations pour augmenter la
- Département du Var
au risque d’inondation par perméabilité du sol ainsi que la création de parcs urbains, utilisés
- Ville de Nice
le développement d’une
comme des bassins de rétention, permettant de réduire le flux des
- Regione Autonoma della
conscience collective tant inondations ;
Sardegna- Presidenza
des institutions que des
- Mise en place d'un «contrat de rivière» pour réaliser des actions
- Regione Toscana
communautés.
communes d'entretien des rivières, de protection hydraulique et de
- Consorzio LAMMA
valorisation environnementale ;
- Associazione Nazionale Comuni
- Création de chaînes de modélisation météorologique ;
Italiani Toscana
- Achat d'outils de suivi des conditions météorologiques (pluviomètres,
- Autorità di Bacino del Fiume
hydromètres, etc.) ;
Arno
- Installation d'infrastructures de communication pour informer la
population sur les risques d'inondation. Par exemple: diffusion de
messages d'alerte, applications mobiles, plateformes Web

RESULTATS

Réalisations prévues:
. Plan d'Action Conjoint pour la prévention et la protection (structurelle et non
structurelle, multi-niveaux et participative) des risques d'inondation
. Projet pilote de protection d'éventuelles inondations et pour la défense des structures
publiques sensibles
. Projet pilote d'infrastructure verte utilisant des terrains et des plantes afin de ralentir
le flux des eaux pluviales
. Projet pilote pour l'utilisation du parc urbain en tant que bassin de rétention
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

PORT-5R | PORT-5R
Per una gestione
sostenibile dei rifiuti
nei porti del
Mediterraneo

Composante 1: Stratégies de gouvernance
1. Analyse préliminaire
2. Processus participatifs (forum, plateforme de co-planification)
- Istituto Tecnico Superiore 3. Plan conjoint pour la gestion durable des déchets
FONDAZIONE MObilità
Le projet vise à la gestion
4. Parcours d'accompagnement (animation territoriale, cours de
SOstenibile Sardegna
durable des déchets
formation en ligne)
- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
produits par les navires et Composante 2 : Actions pilotes (application de ce qui a été défini et
GENOVA
dans les ports dans la zone identifié au sein du plan d'action conjoint pour la gestion durable des
- ASSONAUTICA PROVINCIALE DI
de la coopération en
déchets et des eaux usées)
SAVONA
adoptant la stratégie de 5R: 1. Phase préparatoire (qui comprend : un manuel pour les gestionnaires
- ELGI S.r.l – CENTRO STUDI
la réduction, la réutilisation, pilotes, 6 études préparatoires pour encadrer la zone pilote avant de
MEDITERRANEO
le recyclage, le
réaliser les actions envisagées par PORT-5R, un Plan de mise en œuvre
- Ville d’Ajaccio
rassemblement, la
pour chacune des actions pilotes) ;
- Karalis Yacht Services Srl récupération.
2. Procédure (qui comprend des rapports intermédiaires, des
Marina di Cagliari
indications pour améliorer les activités pilotes afin d'atteindre les
- EKSO srl
objectifs attendus) ;
3. Évaluation finale et diffusion (y compris évaluation finale et
document de recommandation).

QUALIPORTI

- Ville d'Ajaccio (CF)
- Comune di Livorno
- Comune di Portoferraio
- Comune di Olbia
- Comune di Savona
- Regione Sardegna

DESCRIPTION

Le projet vise à
l’identification, à la
réduction et au monitorage
des sources d’effluents
d’eaux usées et de
pollutions particulières
dans les ports de plaisance
intégrés dans des ports de
commerce.

ACTIONS

RESULTATS

Objectif
Composante 1 : PLAN COMMUN POUR LA GESTION DURABLE DES DECHETS
Composante 2 :
. Actions pilotes sur les déchets (3 actions pilotes différentes développant de nouveaux
modèles et de nouvelles techniques de gestion durable des déchets dans les ports,
encourageant ainsi la création de nouvelles catégories professionnelles).
. Actions pilotes sur les eaux usées (1. Études pour la création de points de collecte
portuaire des eaux usées sur les quais ; 2. Projet transfrontalier de transport des
déchets et des eaux usées, issus du lavage des citernes dans les eaux transnationales ; 3.
Formation d'un personnel spécialisé.

. Etude et analyse des eaux des ports partenaires, en particulier l'analyse du taux de
pollution et l'identification de leur provenance
. Repérage des bonnes pratiques existantes et organisation des visites des parties
prenantes aux ports qui mettent en oeuvre les meilleures pratiques
. Définir des orientations stratégiques communes pour la création d'une forme
concertée de pilotage local spécifique pour chaque port
. Développement d'un plan d'action conjoint pour la réduction et l'élimination des eaux
usées
. Actions pilotes dans chaque port lié au plan d'action conjoint. Par exemple: mise en
place de systèmes de réduction des substances polluantes dans les bassins; évolution
des systèmes existants; mise en place de systèmes "intelligents" de gestion et
d'information sur la qualité de l'eau, en particulier un système de test
. Collecte d'actions pilotes reproductibles et production d'un document pour leur
diffusion
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2014-2020
NOM DU PROJET

SE.D.RI.PORT |
Sedimenti, dragaggi,
rischi portuali

PARTENAIRES

- Regione Sardegna (CF)
- Università degli studi di Cagliari
- Istituto Superiore per la
Protezione e Ricerca Ambientale
- Provincia di Livorno
- Dipartimento del VAR
- Università di Tolone
- Agenzia Regionale per la
protezione dell\'ambiente ligure
- Office des Transports de la
Corse

DESCRIPTION

ACTIONS

Composante: Diagnostic - Suivi et Modélisation
1. Bibliographie des projets réalisés sur le thème du projet
2. Étude comparative de la réglementation en vigueur et en cours
d'examen (italienne, française et européenne) en matière de dragage
des sédiments du port et identification des criticités
(environnementales et techniques / logistiques) en lien avec la gestion
de la filière marine et côtière (gestion « aquatique »)
3. Analyse des besoins et des offres présentes sur le territoire - Étude
des filières aquatiques
4. Origine des phénomènes d'ensablement et évaluation de la
dynamique des sédiments dans les zones portuaires
5. Inventaire des systèmes de suivi
6. Modélisation

Le projet nait pour
identifier une solution
conjointe au problème de
l’ensablement des ports
dans la zone
transfrontalière et les
possibles solutions pour la Composante : Gestion des risques et évaluation
gestion des sédiments et les 1. Recherche et proposition de systèmes innovants
dragages.
2. Développement d'un système innovant (outil innovant de levée
bathymétrique et de classification des sédiments)
3. Collecte et mise en place de données sur la qualité environnementale
des sédiments d'accumulation et des zones de destination possibles des
matériaux de dragage au sein des ports à l'étude - Caractérisations
4. Évaluation du risque environnemental des opérations de dragage /
clapage portuaire sur les écosystèmes côtiers
5. Capitalisation et perspectives : Lignes directrices et préparation de
futures stratégies pour la zone de coopération

RESULTATS

Objectif
Composante : "Diagnostic - Suivi et Modélisation"
. Bibliographie des projets existants
. Étude comparée des normes
. Analyse et besoins de la filière aquatique
. Étude quantitative et qualitative des sédiments
. Systèmes de suivi des activités de manutention
. Document de synthèse de l'expérimentation de l'application de modélisation
. Ligne directrice pour l'utilisation de la modélisation
Composante : Gestion des risques et évaluation
. Analyse de l'état de l'art en lien avec les solutions technologiques disponibles pour la
réalisation de levés bathymétriques dans la zone portuaire.
. Rapport sur l'expérimentation des solutions innovantes
. Développement de prototypes innovants
. Validation d'application prototype
. Synthèse des analyses effectuées et des effets du dragage sur l'environnement côtier
italien et français
. Rapport sur les applications pratiques et les nouvelles techniques de caractérisation
des sédiments portuaires et évaluation des risques (UNICA et UNITLN)
- Lignes directrices sur la gestion des sédiments et des risques pour l'environnement
côtier pendant le dragage
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2014-2020
NOM DU PROJET

SEDITERRA

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

- Département du Var (CF)
- Institut National de Sciences
Appliquées de Lyon
- ISTITUTO SUPERIORE di
PROTEZIONE e RICERCA
AMBIENTALE
- Provincia di Pisa
- Regione Sardegna
- UNIVERSITA GENOVA
LABORATORIO DISTAV
- DEPARTEMENT HAUTE CORSE

Composante Bibliographie, diagnostics et inventaires de l'espace
Maritime
1. Cadre réglementaire et gouvernance de la gestion des sédiments au
sein de l'espace maritime
bibliographique des projets réalisés sur le traitement des sédiments en
Europe
2. Inventaire des méthodologies de caractérisation avant dragage, des
traitements, des outils et des filières de
gestion de l'espace Maritime
3. Présentation géolocalisée des gisements de sédiments de la zone
d'étude
SEDITERRA vise à
4. Inventaire des traitements et des filières existantes pour la gestion
développer des lignes
des déblais de posidonies présente dans les sédiments
directricespour la gestion
5. Études de caractérisation en vue d'un traitement pour la valorisation
durable des sédiments non
des déblais
immergeables dans la zone
Composante Pilotes de traitements des sédiments et de valorisation
Marittimo.
1. Caractérisation préalable de l'identification des sédiments pour la
réalisation des centres de traitement et de valorisation
2. Mise à disposition des sédiments pour les actions pilotes
3. Actions Pilotes sur le traitement des sédiments non immergeables
4. Actions Pilotes sur le traitement et la valorisation des sédiments non
immergeables
Composante Évaluation des lignes directrices pour le traitement
durable des sédiments de dragage de l'aire maritime
1. Évaluation comparée des traitements de valorisation et valorisation
2. Rédaction des lignes directrices relatives aux traitement durable des
sédiments de l'espace maritime

RESULTATS

Objectif / Résultats
Composante Bibliographie, diagnostics et inventaires de l'espace maritime : Synthèse de
la situation existante sur le territoire d'étude
Composantes Pilotes de traitements sédimentaires et de valorisation :
. Rapport de Caractérisation des sédiments
. Rapport d'efficacité des traitements et de valorisation
Composante Évaluation des lignes directrices pour le traitement des sédiments de
dragage au sein de l'espace maritime
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- Regione Toscana (CF)
- Laboratorio di Monitoraggio e
PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2014-2020
Modellistica Ambientale per lo
NOM DU PROJET
PARTENAIRES
DESCRIPTION
ACTIONS
RESULTATS
sviluppo
sostenibile
- Agenzia Regionale per la
Actions envisagées :
Protezione dell’Ambiente Ligure
Plusieurs investissements pour améliorer la couverture des réseaux de
- Fondazione CIMA – Centro
suivi maritime déjà mis en place grâce aux précédents projets Interreg.
Internazionale in Monitoraggio
En particulier :
Objectif
Ambientale
- Installation en Toscane (Ile d'Elbe et Castiglione della Pescaia) de deux
Composante «Actions de gouvernance pour la sécurité maritime»
- Università degli Studi di Genova
nouvelles antennes radar HF longue portée et d'une nouvelle antenne
. Adoption d'un plan d'action commun pour le suivi intégré de la sécurité maritime et
- Consiglio Nazionale delle
Objectif du projet est
radar HF entre la Ligurie et la région PACA
d'un mémorandum d'accord pour le partage des données
Ricerche
réduire les risques
- Adoption de 2 Plans d'action communs :
. Adoption d'un plan d'action commun pour la sécurité de la navigation et du pilotage
- Agenzia Regionale per la
d’accidents de la navigation > un pour le suivi intégré de la sécurité, comprenant un protocole
dans les zones maritimes dangereuses
Protezione dell'Ambiente della et leurs conséquences sur d'accord pour le partage des données ;
Composante "Technologies habilitantes et réseaux de suivi pour la sécurité en mer"
Sardegna
la vie humaine, les biens et > un pour la sécurité de la navigation et du pilotage dans les zones
. Système intégré de réseaux de haute technologie pour le suivi maritime à des fins
- Parco Nazionale dell’Arcipelago l’environnement. Ceci est maritimes jugées dangereuses
sécuritaires
SICOMAR plus
di La Maddalena
accompli par la création
Les groupes cibles de ces Plans seront impliqués dans leur mise en place
. Système radar Toscane
- Comando Generale del Corpo d’un système coordonné
à travers des réunions territoriales.
. Système radar de Sardaigne
delle Capitanerie di Porto –
d’outils de gouvernance,
- Création d'actions de formation pour les parties prenantes de la
.Système radar Ligurie
Guardia Costiera
des méthodes innovantes sécurité en mer, l'utilisation des biens fournis avec le projet et les
Composante "Systèmes intégrés de prévision pour la réduction des risques liés à la
- Office de l’Environnement de la de surveillance de haute
risques de la navigation
navigation"
Corse,
technologie et nouveaux
- Mise en place d'une action pilote afin de mettre en évidence la
. Mise en œuvre de systèmes intégrés de prévision pour la sécurité de la navigation
- Office des Transports de la
services de sécurité en mer. sécurité du pilotage en haute mer lors de traversées au sein de zones
Composante "Services de sécurité en mer, prévention des risques et protection de
Corse
marines dangereuses
l'environnement marin"
- Institut Français de Recherche
- Création de services web pour la prévision météorologique à échelle
. Conception, réalisation et mise en service de services de sécurité pour la navigation
et d'Exploitation de la mer
locale
- Service départemental
- Création d'applications mobiles consacrées à la sécurité de la
d'incendie et de secours de la
navigation.
Haute-Corse
- Département du Var
Suivi et analyse de la situation actuelle
- Bataillon de Marins Pompiers
1. Analyse de la législation nationale et internationale en matière de
de Marseille
Le projet SPlash! analysera
déchets marins et recensement des zones portuaires et des sites
- Université de Toulon
pour la première fois la
d'intérêt écologique dans le domaine de la coopération transfrontalière
présence, l’origine et les
Objectif
2. Développement de systèmes de prélèvement
dynamiques des
Composante 1 :
- Università degli Studi di Genova
3. Campagne pour la collecte de données sur le territoire et analyse des
microplastiques dans les
. recherche et analyse de la législation sur la qualité de l'eau
(CF)
données
SplasH! - Stop alle
ports du Programme.
. étude conjointe de systèmes innovants pour le prélèvement des plastiques
- European Research Institute
Analyse de scénarios basés sur la modélisation physique-numérique et
Plastiche in H2O!
L’étude ne traitera pas
. Plan de suivi conjoint des microplastiques
Onlus
les éventuels impacts possibles sur les environnements en dehors des
seulement le plastique
Composante 2 : Étude conjointe sur les différents scénarios possibles et les impacts dus
- Université de Toulon
zones portuaires
flottant à la surface de la
à la dispersion en dehors des zones portuaires
1. Préparation de modèles de simulation physique-numérique pour la
mer, mais aussi les fibres
description de l'interaction mer-microplastique
dans la colonne d’eau et sur
2. Développement de scénarios climatologiques et de risques
le fond marin.
3. Évaluation des impacts possibles du microplastique sur les milieux
d'intérêt écologique
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

ZOUMGest

VER.TOUR.MER

PARTENAIRES

DESCRIPTION

- Regione Autonoma della
Sardegna: Assessorato alla
Difesa dell’ambiente (C)
Lancer, sur une base scientifique, un
- Département de l’Haute
parcours qui mène à la définition d’un
Corse
modèle intégré de gestion de zones umides
- Provincia di Oristano
pilotes et qui rapproche la conservation de
- Università di Sassari
la nature avec la
- Parco Naturale Regionale di
permanence/développement d’activités
Molentargius Saline (Cagliari)
économiques productives
- Provincia di Lucca
- Provincia di Pisa

- Comune di Castelnuovo di
Magra – La Spezia (C)
- Chambre Régionale
d’Agricolture de Corse
- Chambre départementale
d’Agricolture de la Haute
Corse
- Provincia di La Spezia
- Comune di S.Anna Arresi
(CA)
- Provincia di Livorno
- Comune di Castagneto
Carducci (LI)

ACTIONS

RESULTATS

Analyse : sélection de zones humides représentatives et
analyse cartographique et bibliographique des éléments
présents autour de celles-ci.
Modèles de gestion : approfondissement au sein des
zones humides pilotes via la conception et l'application
d'interventions de gestion
Communication : élaboration de Lignes Directrices et
diffusion des résultats du projet

. document technique se référant aux critères partagés utilisés lors de
l'identification des zones humides
. relevé bibliographique et cartographique des activités économiques présentes
dans les zones humides au sein d'une géodatabase
(Http://habitat.sardegnaambiente.it/SitHabitat/)
. identification des impacts positifs et négatifs des utilisations, de la gestion des
zones humides et de leurs intérieurs ainsi que leur représentation
cartographique dans le logiciel SIG (Système d'Information Géographique),
connecté au Système d'Information sur l'Environnement et le Territoire de
Molentargius ;
. matériel de communication : plan de communication, site Web, séminaires,
ateliers, conférences, réunions, matériel d'information ;
. 3 actions pilotes :
a) Corru s'Ittiri (Oristano) : création d'une installation de phytoépuration
b) Étang de Biguglia (Corse) : élaboration d'un plan de gestion pour favoriser la
pérennité des activités liées à la pêche ;
c) Lac Massaciuccoli (Lucques) : expérimentation de modèles de gestion visant à
atténuer les impacts des activités d'hébergement touristique à travers le partage
de protocoles, de bonnes pratiques, le développement d'un modèle de
certification environnementale «ZoumGest Tourisme» ;
. lignes directrices pour les activités de production dans les zones humides de la
province de Carbonia-Iglesias

. création de 9 itinéraires: 1 dans la municipalité de Castelnuovo di Magra; 3 au
sein de la Province de La Spezia; 2 dans la Province de Lucques; 3 à Castagneto
Carducci
Études et recherches pour le renforcement de l'identité
Le projet vise à réaliser des actions
. création d'un guide multimédia et d'une base de données reprenant les
commune des zones de production du Vermentino
conjointes innovantes de sauvegarde et de
entreprises du Vermentino (www.terredelvermentino.net)
Foires et Séminaires de produits : promotion de formes
mise en valeur du patrimoine culturel du
. structure expositoire-muséale multimédia sur l'histoire du Vermentino au sein
innovantes d'éducation au goût, de marketing et formes
vin et en particulier du Vermentin, en tant
de la municipalité de Castelnuovo Magra (La Spezia)
conjointes de promotion du patrimoine culturel
que volant pour la réalisation d’un système
. création d'une vidéo promotionnelle sur les territoires et les entreprises
Communication : communication et promotion des
touristique oenograstronomique
. matériel promotionnel et signalisation des terres du Vermentino dans chaque
ressources locales et échange d'expériences et de bonnes
transfrontalier intégré.
territoire concerné
pratiques
. concours œnogastronomique (Province de Livourne)
. étiquettes avec code QR et application pour smartphone
. initiatives / dégustations guidées: Brugnato, Genova, Savona, Imperia
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

ITERR – COST

INCONTRO

PARTENAIRES

- Comune di Santa Giusta –
OR (C)
Collectivité Territoriale de
Corse
- Provincia di Pisa
- Provincia di Lucca

- Provincia di Grosseto (C)
- Centre Culturel VOCE
- Università degli studi di
Cagliari
- I.S.R.E. (Istituto Superiore
Regionale Etnografico,
Sardegna)
- Provincia di Pisa
- Provincia di Massa
- Provincia di Lucca

DESCRIPTION

ACTIONS

Conception et coordination
Gestion coordonnée des sites : itinéraire Haute Corse,
Sardaigne, provinces de Lucques et de Pise
Le projet a pour objectif la promotion, la
Gestion de l'offre touristique : activités pour le
mise en valeur et la gestion du patrimoine
développement de techniques de gestion de l'offre
Roman de la Haute Méditerranée.
touristique transfrontalière
Communication et diffusion

INCONTRO veut sauvegarder et valoriser
l’ensemble du patrimoine culturel
Immatériel (poésie épique, la récitation
populaire) de la zone transfrontalière, afin
de permettre la connaissance et la
transmission aux générations futures.

Construction d'un réseau de coordination transfrontalier
Initiatives conjointes : mise en place d'initiatives
conjointes de recyclage, étude et sauvegarde du
patrimoine culturel matériel et immatériel et de
valorisation et promotion ; construction d'un itinéraire de
séminaire et d'événements
Promotion du dialogue culturel : intégration des
compétences autochtones pour transmettre les
connaissances et préserver l'altérité à travers la création
de bases de données, d'archives virtuelles communes, de
sentiers nature, de festivals itinérants, d'activités scolaires
et pédagogiques centrées sur les arts traditionnels, CD,
DVD

RESULTATS
. portail numérique avec plateforme technologique open source contenant des
renseignements sur les églises et des informations touristiques (NB : actuellement
le portail n'est plus actif)
. signalétique routière, indications et panneaux éducatifs et d'informations au
sein des monuments de la municipalité de Santa Giusta et dans les provinces de
Pise et de Lucques
. visite virtuelle avec visualisation 3D des églises sardes et toscanes
. 5 panneaux publicitaires rétro-éclairés dans les aéroports de Cagliari, Alghero,
Olbia et dans les ports d'Olbia et de Porto Torres
. panneaux illustratifs lors d’expositions et de foires
. guide photographique des itinéraires touristiques historiques et artistiques (10),
consultable à la bibliothèque de Pise
. bande dessinée "Les gardiens du temps"
. kit didactique pour les écoles comprenant un vidéo-documentaire, un jeu de
société et de compétition entre écoles
. 4 expositions photographiques dans les églises de la province de Pise et
l'exposition itinérante "l'époque Romane : un itinéraire entre la Corse, la
Sardaigne et la Toscane"
. activités de communication : documentaires en DVD, dépliants, affiches,
prospectus, brochures, ateliers et séminaires
. guide touristique de l'itinéraire
. conception et mise en place de parcours ludo-éducatifs :
a) 7 parcours culturels et ludiques dans la région de Lucques : Noël et l'Épiphanie
dans la Province de Lucques, les Rites et traditions de la Semaine Sainte, la
tradition du mois de Mai, les Musées Ethnographiques, les Centres de
Documentation, les Lieux de Saints et de Sainteté, La Sainte Face et la Voie des
Patriarches
b) 3 itinéraires pédagogiques dans la province de Grosseto pour la diffusion des
activités du projet
c) 3500 coffrets contenant 3 cartes thématiques avec des itinéraires représentant
les traditions orales de la Toscane, de la Sardaigne et de la Corse réalisés par la
province de Massa Carrara
. 3 publications contenant un texte relatif au spectacle du Mai dramatique,
réalisées par la Province de Lucques
. 1 DVD multimédia sur le thème de la tradition orale (100 exemplaires)
. l'élaboration d'une méthode commune d'archivage et de catalogage des biens
immatériels et de la définition des outils conjoints pour la promotion des biens
. Candidature à l'UNESCO
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PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2007-2013
NOM DU PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

BIOMASS

Analyse de l'état des lieux : échange d'expériences et de . études sur la faisabilité des filières bois-énergie basées sur l'utilisation de
bonnes pratiques
biomasse forestière
- Provincia di Lucca (C)
Analyse de disponibilité : évaluation du potentiel
. recensement des installations et des plates-formes existantes
- ODARC (Office du
forestier et agricole, identification des sites et des études . Actions Pilotes dans les régions de Lucques, Ligurie, Corse, Nuoro, Massa
Developpement Agricole et
Outil de gestion : définition d'un outil de gestion commun Carrara, Pise, Grosseto qui ont généré les produits suivants : chaudières,
Rural de Corse)
Le projet a pour objectif de promouvoir la
pour les actions prévues visant à améliorer et standardiser déchiqueteuses, réunions et événements, création d'un Consortium Forestier
- Regione Liguria
biomasse en tant que ressource d’énergie
les politiques de la zone
(Province de Lucques)
- Provincia di Nuoro
renouvelable
Actions pilotes de démonstration pour valider l'outil de . séminaires, publications, site Web, brochures, vidéos
- Provincia di Massa Carrara
gestion : création de consortiums et de sociétés
. évaluation du plan énergétique (Province de Grosseto)
- Provincia di Pisa
coopératives ; création / programmation de routes
. plans / projets pour les routes forestières
- Provincia di Grosseto
forestières ; expérimentation de certains cycles :
chaudières, installations, filières courtes

GIONHA

Actions d'étude et de suivi des écosystèmes marins /
. activités de communication : ateliers, actions de diffusion, valorisation des
côtiers de la zone
résultats, réunions de sensibilisation, séminaires thématiques, rapports de
Actions pilotes visant à réduire l'impact des activités
campagnes d'information
humaines sur les écosystèmes marins grâce à la gestion
. base de données géoréférencée GIONHA comprenant les archives déjà
Le projet vise à la tutelle et la valorisation
participative :
existantes et celles des Systèmes Informatiques Régionales de l'Environnement
- ARPAT (C)
des milieux naturels marins/côtiers qui
a) étude de l'interaction entre les activités humaines et la (http://www.gionha.it/risorse/banche-dati/database-georeferenziato-gionha-1)
- Office de l’Environnement soutiennent l’aire du Sanctuaire Pelagos
présence de cétacés et de tortues de mer
. mise en place d'un réseau régional de sauvetage et de récupération des
de la Corse
(qui s’étend environ sur 90.000 km2 dans la
b) gestion des déchets
mammifères marins échoués ou en difficulté et d'un réseau régional de centres
- Regione Liguria,
mer Méditerranée nord occidentale). Il
c) enquête sur les principales sources de pollution et sur de récupération des tortues de mer (http://www.intercet.it/)
Dipartimento Ambiente
s’agit d’un écosystème marin riche et
l'intégrité des fonds marins
. 9 publications
- Regione Autonoma della
diversifié, caractérisé par la présence des
Processus de sensibilisation et de valorisation des milieux . cartographie, évaluation des risques et début de la collecte des déchets des
Sardegna, Assessorato della cétacés. De plus, il vise à développer une
naturels marins pour les parties prenantes locales :
fonds marins (Ligurie et Livourne)
Difesa dell’Ambiente
diffusion conjointe de la sensibilité
ateliers, actions de diffusion, évènements, valorisation des . parcours éducatifs visant à promouvoir la durabilité environnementale avec des
- Provincia di Livorno
environnementale à travers une gestion
résultats
panneaux d'information (8 panneaux en Sardaigne)
participative.
Information environnementale et éducation : projets
. concours pédagogique avec visite à l'Aquarium de Gênes
éducatifs pour promouvoir la connaissance des milieux
. initiative " À Voile dans le Parc" avec l'Institut Nautique de Livourne (14
marins et côtiers
étudiants)
communication
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PARTENAIRES
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ACTIONS

RESULTATS
livres,
manuscrits, documents d'archives, journaux et périodiques, cartes
géographiques, atlas, photographies, gravures, découvertes archéologiques et
autres objets matériels, herbiers, matériel naturaliste, sources audio et films /
vidéo
Cartographie des sources documentaires de la culture
. bibliothèque numérique (NB : actuellement inactive)
. plateforme d’apprentissage en ligne et parcours virtuels (Municipalité de
scientifique et technique commune ; sélection et
numérisation sur la base de critères scientifiques et
Gênes) (NB : inactifs)
Le projet prévoit la réalisation d’une
historiques et de priorités de sauvegarde
. catalogues du matériel collecté et cartographié
bibliothèque thématique numérique
Site Web : création d'un site internet E-pistemec interactif . ateliers pédagogiques dans les écoles de la province de Carbonia-Iglesias
interactive et plurilingue sur le patrimoine et accès à la communauté
. expositions d'art et concerts : l'exposition temporaire sur les manuscrits des
bibliothèques médicales (Bastia) ; l'exposition "On the sea and underground par
historique, scientifique - technique et
Réseau : création d'un réseau permanent (intranet et
naturel commun aux zones de la Moyenne internet) entre partenaires et autres institutions pour la D. Coletti" et l'événement "Les chants des mines" (Carbonia-Iglesias) ;
"Méditations Méditerranéennes / Reflets sur la mer Tyrrhénienne" et "... Que
– Haute Tyrrhénienne.
prestation de cours de formation en ligne
Communication : événements et promotion envers des
l'Italie soit unifiée dans son ensemble" (bibliothèque de Berio) ; exposition
sujets extérieurs
Lucques
. publication historico-photographique intitulée : "Carbonia, la formation des
artistes dans une ville industrielle de fondation moderne"
. activités de communication : conférences, brochures, CD-ROM, catalogues,
gadgets

E-pistemeTec

- Provincia di Cagliari (C)
- Città di Bastia
- Comune di Genova
- Consorzio Cosmolab
(Sardegna)
- Provincia di Carbonia
Iglesias
- Comune di Lucca

RETRAPARC

. plateforme numérique (internet et intranet) dédiée à la gestion des documents
entre les différents partenaires ;
. kits pédagogiques : environnement didactique interactif sentiers terrestres et
- Provincia di Sassari (C)
marins naturels et lagunes naturalistes
- Office Environnement de la
. mise en place dans les parcs sardes, de "Laboratoires de la Connaissance" :
Corse
Laboratoires de connaissances et d'apprentissage, mise
Le projet est visé à la création d’un réseau
espaces de formation, d'éducation environnementale et de recherche (Parco della
- Parco Naturale Regionale
en place de systèmes et de méthodes interdisciplinaires ;
transfrontalier de Parcs selon les principes
Maddalena)
della Corsica
Bonnes pratiques : application de bonnes pratiques de
de la coopération et les Stratégies de
. projet " À voile dans les parcs" : un voyage en voilier dans les parcs du nord de
- Ente Parco Nazionale
participation développées dans d'autres programmes de
Lisbonne et Göteborg pour : la réalisation
la Sardaigne et de la Corse pour les lycées
dell’Asinara
l'UE
d'une gestion intégrée; une économie
. élaboration des "Cahiers du Savoir", réalisés par l'Université de Sassari et de ses
- Ente Parco Nazionale
Analyse : évaluation et valorisation des ressources
durable et accroître la compétitivité de la
fiches thématiques associées en format numérique
dell’Arcipelago della
marines
zone de référence.
. élaboration de cartes thématiques des écosystèmes marins
Maddalena
Capitalisation des activités
. création d'un sentier sous-marin dans le Golfe de Galéria sur la plage de
- Azienda Speciale Parco di
Rinaghiola au sein de la Réserve Naturelle de Scandola (Corse)
Porto Conte (Sardegna)
. publications scientifiques
. document méthodologique final sur les méthodes de gestion communes du
Réseau transfrontalier des Parcs
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NOM DU PROJET

FOR_ACCESS

PARTENAIRES

- Comune di Pula – CA (C)
- Collectivité Territoriale de
Corse
- Département de la Corse
du sud
- Comune di Sarzana
- Provincia di Olbia Tempio
- Agenzia Conservatoria delle
Coste della Sardegna
- Provincia di Lucca
- Provincia di Grosseto

DESCRIPTION

Le projet vise à la valorisation, notamment
à des fins touristiques, de l’important
patrimoine culturel présent dans la zone
de
coopération tout en assurant l’accessibilité
durable aux sites; la coopération entre les
administrations locales et les opérateurs
économiques dans la gestion du circuit
touristique et la compétitivité dans le
marché touristique international.

ACTIONS

Connaissance du patrimoine et analyse de l'état actuel
des sites
Accessibilité aux sites grâce à des actions pilotes liées à
l'accessibilité physique et virtuelle
Gestion conjointe de l'ensemble du système de défense
Communication : promotion et publicité du circuit
touristique FOR_ACCESS

RESULTATS
. base de données des sites avec : cartographie, état de l'art, renseignements
techniques et historiques, etc.
. rapport d'état de conservation / niveau d'accessibilité
. définition de 20 sites culturels répertoriés dans la zone de projet
. création de 22 parcours de visites (physiques / virtuels) et de ses cartes, ses
plans interactifs, ses galeries d'images et ses itinéraires thématiques :
a) 7 visites virtuelles
b) 2 avec le code QR
c) 6 sites pilotes rendus accessibles et énergiquement indépendants
d) 7 autres sites de circuits
. 7 projets d'accessibilité : Pula, Grosseto, Lucques et Sarzana
. 7 installations utilisant des énergies renouvelables : Pula, Corse, Lucques,
Sarzana, Grosseto, Olbia-Tempio
. aires de repos adjacentes aux sites pilotes, espaces d'accueil et d'exposition,
parcours internes et voies d'accès aux sites pilotes appropriées aux personnes à
mobilité réduite ou en situation de handicap : Pula, Corse, Lucques, Sarzana,
Grosseto, Olbia-Tempio
. panneaux d'information et de signalement (cartes traditionnelles / en braille /
tactiles, etc.) : 150 stations
. 1 visite des fortifications FOR_ACCESS
. ateliers thématiques et conférences
. matériel d'information : brochures, affiches, prospectus, DVD, plans, cartes
. lignes directrices de gestion durable
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PARTENAIRES

Case Mediterranee

Le projet « Case Mediterranee » veut
promouvoir l'efficience énergétique et en
même temps la récupération durable des
- Comune di Camogli (C)
bâtiments et des bourgs historiques
- Chambre de Métiers et de
méditerranéens en stimulant
l’Artisanat de Corse du Sud
l'expérimentation et l'emploi de matériels
- Università degli studi di
et de
Genova
techniques de construction à haut
- Comune di Alghero
rendement énergétique –traditionnels et
- Comune di Putifigari (SS)
modernes - qui sont compatibles et qui
- Comune di Portoferraio
respectent les traditions du patrimoine
historique et les éventuelles obligations
posées par sa tutelle.

BONESPRIT

- Provincia di Lucca (C)
- Città di Ajaccio
- Provincia di Savona
- Città di Sarzana
- Comune di Carloforte
(Sardegna)
- Provincia di Livorno
- Provincia di Massa
- Provincia di Pisa

DESCRIPTION

ACTIONS
Analyse technique-normative comparative : catalogage
des techniques de construction, des problèmes et des
réglementations ;
Chantiers pilotes (5) : dirigés par des techniciens /
instructeurs expérimentés, à caractère formatif et
démonstratif qui auront une double valeur : appliquer et
tester une ou plusieurs des technologies d'économie
d'énergie précédemment identifiées et former des
concepteurs et des experts à même de reproduire ces
solutions dans d'autres contextes
Visites d'étude au sein des différents chantiers et
journées d'information / de formation
Réseau : création d'un réseau permanent de municipalités
partenaires, à étendre à d'autres communes, pour la mise
à jour et l'approfondissement des problématiques liées à
l'économie d'énergie, en particulier au sein des maisons
bioclimatiques dans le contexte méditerranéen

Réseau : création d'un réseau napoléonien
transfrontalier ; élaboration et réalisation d'une
signalétique commune, de produits d'édition Web et
Le projet vise à créer un système commun
multimédia bilingues ; création d'itinéraires et de routes
d’itinéraires destinés à renforcer et
transfrontalières napoléoniennes également grâce à des
améliorer la
technologies interactives et scénographiques
connaissance et l’accessibilité du
Sensibilisation des opérateurs touristiques
patrimoine napoléonien et pour définir des
Communication : organisation d'une semaine
instruments de gestion communs
napoléonienne, ouverte au public et aux opérateurs
touristiques, afin de faire connaître et de promouvoir
l'itinéraire

RESULTATS

. portail du projet (http://www.casemediterranee.eu/)
. manuel technique de nature générale, intégré, possédant des sections détaillées
et destinées à l'approfondissement de technologies spécifiques (ravalement,
toitures, climatisation, utilisation des espaces, sources renouvelables)
. 5 chantiers pilotes : Camogli, Portoferraio, Alghero, Putifigari et Bocognano pour
l'application de nouvelles technologies dans différents domaines d'analyse
(ravalement, toitures, etc.), ouverts pour une durée d'environ 200 heures chacun
. 7 journées de diffusion dans les 5 zones pilotes et 4 ateliers techniques pour la
diffusion des meilleures pratiques adoptées sur les chantiers
. 1 réunion de diffusion adressée aux Administrateurs Publics et également
ouverte au grand public pour la promotion des technologies bioclimatiques
. matériel pédagogique multimédia et matériel d'information (volume Case
Mediterranee, vidéo promotionnelle, brochures, roll-ups)

. 25 rencontres de sensibilisation territoriale pour la promotion du patrimoine
napoléonien
. publication monographique
. protocole de réseau napoléonien transfrontalier
. 3 séminaires d'animation territoriale (Corse, Toscane, Sardaigne)
. différents événements promotionnels et publicitaires (30 espaces publicitaires)
. cartographie du patrimoine napoléonien transfrontalier et base de données
dynamique des biens napoléoniens (http://www.napoleonsites.eu/it/home)
. 9 systèmes de signalisation et panneaux multimédia interactifs et 11 systèmes
de panneaux éducatifs informatifs
. brochures bilingues du réseau napoléonien et 1 guide bilingue des sites
napoléoniens existants
. 20 forfaits touristiques (5 dans la province de Lucques, 6 Savona, 5 Livourne, 2
Pise et 2 Sarzana)
. inauguration de la "Semaine Napoléonienne" avec des ouvertures
exceptionnelles, des visites guidées et 5 circuits éducatifs pour les touropérateurs et la presse internationale
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NOM DU PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS
Analyse : reconnaissance et analyse des Agendas 21
présents sur le territoire, en identifiant au moins 4 bonnes
pratiques et en élaborant leurs propres plans
d'expérimentation locale ;
Information : organisation de séminaires techniques;
L’objectif général est de créer un réseau
Expérimentation de modèles et de pratiques de gestion
institutionnel pour promouvoir et
innovantes d'Agenda 21 à travers des modèles intégrés
capitaliser les expériences et les bonnes
d'actions d'information et d'éducation visant à la mise en
pratiques des Agendas 21 de l'aire de
place d'un tri sélectif des déchets urbains solides ;
coopération et promouvoir la création d'un
Actions : mise en place d'un circuit d'élimination des
plan d'action transfrontalier pour le
déchets industriels ;
développement durable de la zone.
Forum : création d'un forum pour une citoyenneté active
et une démocratie participative dans les politiques de
développement durable ;
Etudes : étude de faisabilité pour créer un Agenda 21
transfrontalier ;

ACTI.VE

- Comune di Capannori (C)
- Département de la Corse
du Sud
- Università degli Studi di
Genova
- Centro Studi Europeo
PLURAL (Liguria)
- LUCENSE (LU)
- Unione dei Comuni della
Valdera

P.M.I.B.B.

L’objectif est de mettre en place un Parc
Marin International dans les Bouches de
- Office de l'Environnement
Bonifacio prenant la forme d’un
de la Corse (C)
Groupement Européen de Coopération
- Ente Parco Nazionale
Territoriale (G.E.C.T.), pour mettre en place
dell’Arcipelago di La
une série d’actions de gestion conjointe sur
Maddalena
des problématiques environnementales
particulièrement importantes et urgentes.

GECT : proposer un modèle de gestion conjointe des
problèmatiques environnementales à travers le GECT
Plan de gestion conjoint dans le but d'obtenir l'agrément
ASPIM (Aire Spécialement Protégée d'Importance
Méditerranéenne) et de l'UNESCO ; élaboration de
modèles de formation et de bases de données conjointes
Actions : utilisation d'outils et d'équipements gérés
conjointement et visant à une utilisation durable de
l'environnement
Promotion d'un modèle innovant de gestion de l'énergie

RESULTATS

. activité d'information et de sensibilisation sur le tri sélectif des déchets urbains
solides nommée "Zéro Déchet" : activité de sensibilisation dans les écoles
(Comune di Capannori)
. étude de faisabilité pour la construction d'une usine de traitement des déchets
industriels et 1 pour la création d'un Agenda 21 transfrontalier
. 8 séminaires pour la diffusion d'une méthodologie commune
. plans d'expérimentation locaux : Corse, Valdera (2) et Capannori
. forum pour une citoyenneté active et une démocratie participative dans les
politiques de développement durable (Capannori et Valdera)

. création du GECT
. document "GECT PMIBB lignes directrices du Plan d'Action"
. séminaires, ateliers, brochures et matériel d'information
. cartographie, rapports et publications scientifiques conjoints
. rénovation d'un bâtiment à Spargi, siège du GECT et installation d'équipements
pour la production d'énergie renouvelable et alternative
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SONATA_DI_MARE

Le projet SONATA_DI_MARE a comme
objectif de créer un circuit
transfrontalier de festivals, événements et
productions artistiques pour la valorisation
commune de la musique traditionnelle et
contemporaine et la création de formes
- Provincia di Grosseto (C) musicales innovantes dans une optique de
- Collectivité Territoriale de développement durable des territoires. Le
thème du projet s’inscrit dans la promotion
Corse
de la musique comme récipient
- Provincia di Livorno
d’expériences à partager grâce aux traces
- Provincia di Massa
sonores de la mer et de ses frontières. En
- Provincia di Lucca
particulier, le projet valorisera la voix et la
- Provincia di Pisa
percussion. Le but est de mettre en
- Provincia di Savona
- Comune di Berchidda (SS) évidence les liens culturels entre les
populations pour donner une nouvelle
impulsion à la créativité, au dialogue social,
à la construction d'identités complexes,
ainsi qu'à la promotion économique et
touristico-culturelle des territoires
intéressés.

Analyse des forces et des faiblesses du système de
production et de promotion de la musique ;
Approfondissements thématiques reportés par la suite
dans un Livre Blanc ;
Nouvelles productions : création de nouvelles
productions musicales communes et diffusion dans des
festivals transfrontaliers et lors de différents événements
musicaux ;
Événements : organisation du Festival, valorisation et
promotion des lieux historiques et de valeur culturelle qui
accueillent les événements sélectionnés, également à
travers la création d'un itinéraire touristique culturel
transfrontalier ;
Formation : mise en place de parcours pédagogiques, de
stages ayant pour but de transmettre ces connaissances
aux jeunes générations, de concerts et de différents
événements

. création de 6 nouvelles productions musicales transfrontalières
. 6 festivals transfrontaliers : Berchidda, Grosseto, Savona, Pise, Massa Carrara et
Lucques
. 3 séminaires-concert (Savona, Grosseto, Lucques)
. 4 parcours éducatifs à faire avec les écoles (Savona, Massa Carrara, Grosseto et
Lucca) pour la transmission aux nouvelles générations
. 4 stages pour la comparaison et l'échange d'expériences entre jeunes artistes
(Savona, Berchidda et Grosseto)
. 9 DVD multimédia sur les productions musicales
. Livre Blanc pour la diffusion des lignes directrices relatives à la durabilité des
Festivals du point de vue de l'environnement et de l'accessibilité
. concours photos à thèmes (Lucques)
. concours musical
. itinéraires touristiques musicaux pour la promotion des festivals et du territoire
impliqués dans le projet

BIOMASS+

- Provincia di Lucca (C)
- Office du développement
Agricole et Rural du Corse
- Comune di Castelnuovo
Magra (SP)
- CO.L.TI.VA.PR.A (Genova)
- Provincia di Nuoro
- Consorzio per la
valorizzazione delle risorse
agro-forestali di Villa Basilica
(LU)
- Consorzio per la gestione
delle risorse agro-forestali
delle colline lucchesi
- Unione di Comuni Montana
Lunigiana
- Provincia di Grosseto

Interventions : achat d'équipements et mise en place
d'interventions fonctionnelles pour activer ou renforcer
les filières courtes
Observatoire Transfrontalier des circuits existants
Préparation technique des chaudières existantes
Communication : communication et sensibilisation
concernant les impacts environnementaux des filières :
définition et divulgation d'une procédure de certification
des filières courtes

. achat du matériel nécessaire à l'activation des filières courtes et à l'élagage des
bois : 1 déchiqueteuse, 1 tracteur et 1 téléphérique (Lucques et Villa Basilica)
. emplacement de stockage (Lucques et Corse)
. 9 chaudières pour les serres
. 1 véhicule pour la production de charbon (Amiata)
. Observatoire Transfrontalier pourvu de déclinaisons territoriales et
d'application informatique
. séminaires de formation dans les écoles
. Constitution de 2 Consortiums Forestiers ;
. 3 plateformes logistiques-commerciales en Corse

Le projet vise à promouvoir la filière courte
et l'utilisation de la biomasse avec pour
objectif de valoriser les ressources agricoles
et forestières dans le domaine de la
coopération par le biais de la «mise en
oeuvre», la diffusion et la capitalisation du
modèle de gouvernance développé par le
projet Biomass.
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Co.R.E.M.

. lignes directrices bilingues sur la gestion des sous-réseaux écologiques
Interventions pour la récupération et la protection des
sociogéographiques
sites en danger
. documentaire vidéo "Supramonte"
Bonnes pratiques : identification et échange
. plan d'action et d'intervention pour le contrôle des groupes d'espèces exotiques
Responsabilisation des sujets impliqués dans la gestion
- Regione Sardegna(C)
. journées d'échanges entre différentes classes d'écoles : Parc ligure Alpes, Caire
Sensibilisation et information
- Collectivité Territoriale de
Montenotte (Savona), Municipalité de Savone, Alta Val Polcevera (GE) Tigullio
Les sous-projets visent à :
Corse
Mise en valeur du patrimoine naturel du
(GE), Varese Ligure et Val di Vara (SP)
a) la construction d'un réseau de sites marins protégés
- Dèpartement de Corse du Réseau Ecologique Transfrontalier à travers
. actions pilotes et de formation pour les exploitants de fermes pédagogiques
b) l'élargissement du réseau de sites et d'espaces protégés
Sud
la mise en commun d’expériences, modèles,
. 2 expériences résidentielles au sein des structures des deux aires protégées
et / ou sensibles
- Regione Liguria
best practices et méthodologies de
(Porto Conte, Asinara) pour les parties prenantes des écoles, des associations, de
c) l'établissement d'un Observatoire Maritime
- ARPAL
recherche et à travers la réalisation de
l'écotourisme, etc.
d) la récupération et la protection des zones présentant
- Provincia di Oristano
réseaux transfrontaliers matériels et
. 2 ateliers sur les Laboratoires de la connaissance avec la participation des
une plus grande criticité environnementale
- Regione Toscana
immatériels.
représentants scolaires et des opérateurs économiques au sein des structures des
e) un Plan de Développement concernant l'écotourisme
- Provincia di Massa Carrara
deux aires protégées (Porto Conte, Asinara)
maritime
+ partner dei sottoprogetti
. 1 atelier pour les opérateurs d'activités productives dans le domaine de
f) l'élaboration de lignes directrices
l'agriculture et de la pêche et leurs associations professionnelles
g) la création d'une communauté transfrontalière Natura
. cartographie des milieux, des biocénoses et des conditions environnementales,
2000
inventaire des espèces et leur répartition spatiale
h) la diffusion du modèle Natura 2000

ACCESSIT

Système de gestion qui se concentrera sur :
Structuration d’un grand itinéraire en
- la durabilité du système
- Collectivité Territoriale de capacité d’intégrer l’action générale de
- la création d'un réseau de laboratoires
Corse (C)
valorisation du patrimoine matériel et
- le développement d'interventions pour la conservation
- Regione Liguria
immatériel de l’espace Tyrrhénien en
et l'accessibilité à un certain
- Provincia di Genova
s’appuyant sur un réseau constitué par les 4 nombre de bien du patrimoine
- Regione Autonoma della
régions et décliné au niveau local par une - la mise en place de moments destinés au transfert
Sardegna
série de «laboratoires du patrimoine
d'expertise dans le domaine du projet pilote "chantiers"
- Regione Toscana
matériel et immatériel et des paysages »
Les sous-projets visent à:
- Provincia di Lucca
permettant une articulation directe entre a) Laboratoires
+ partner dei sottoprogetti les autorités institutionnelles et les acteurs b) Archéologie
locaux.
c) Valorisation des biens communs
d) Chantiers de construction

. structuration d'un Grand Itinéraire Tyrrhénien
. réseau transfrontalier des laboratoires : études, actions et projets
. création de 3 itinéraires touristiques communs orientés sur les musées et les
sites archéologiques :
A) réalisation d'un parcours muséographique complémentaire et homogène entre
les sites antiques et les musées de ces derniers
b) signalétique commune
c) conservation et accessibilité des biens du patrimoine
. construction de 3 "circuits tyrrhéniens"
. chantiers expérimentaux avec la population
. Atlas Web, structure d'information géographiquement spécifiée qui relève,
catalogue et transmet toutes les informations relatives aux itinéraires locaux et
transfrontaliers et aux sites d'intérêt
. matériel d'information et de diffusion
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RESULTATS

INTENSE

. activités de communication : événements de sensibilisation, produits éditoriaux,
gadgets et matériel promotionnel
- Regione Toscana (C)
. document de directives techniques pour la définition des normes partagées
- Anci Toscana
. étude de faisabilité concernant les itinéraires touristiques durables
- Regione Liguria
. accord de gouvernance transfrontalière pour la gestion des itinéraires
- Ente Parco Montemarcello
. 10 projets pour rendre matériellement accessible au public l'offre naturelle et
Magra Vara (SP)
culturelle de la Zone et 10 itinéraires touristiques réalisés ou réhabilités :
-Comité Régional de Tourisme
Analyse d'étude et de faisabilité :
a) Piste cyclable à Loc.Collecchio dans le parc régional de la Maremme
Cote d’Azur
étude de faisabilité pour
b) Réalisation d'une piste cyclable port-gare-ville à Piombino
- Conseil départemental des
Identification et gestion intégrée l'identification de l'itinéraire et pour
c) Réalisation d'interventions sur la piste cyclable du Parc Fluvial du Frigido dont une
Alpes-Maritimes
d’un système d’itinéraires
les normes techniques
connexion avec la rue Francigena (Massa)
- Département du Var
touristiques durables en
Plan d'action conjoint : actions de
d) Mise en place d'une piste cyclable entre REL, RCL, Francigena da Sarzana et
- Agence du Tourisme de la
promouvant en particulier le
promotion conjointe et pour la
Marinella-Fiumaretta
Corse
tourisme cyclable et de
gestion unitaire
e) Corse : itinéraire cyclable culturel
- Office de Tourisme de
randonnée.
Interventions : interventions
f) 3 pistes cyclables / de randonnée et infrastructures pour les centres de randonnée à
l’Agglomération de Bastia
matérielles et immatérielles pour
vélo dans la zone naturelle d'Alghero-Porto Conte
- Comune di Ajaccio
l'accessibilité et la sécurité
g) 2 pistes cyclables / de randonnée et infrastructures pour les centres de randonnée à
- Regione Sardegna
vélo dans la zone naturelle d'Oasi Tepilora (Sardaigne)
- Ente Foreste della Sardegna
h) Mise en place d'une piste cyclable à Antibes et à Sophia Antipolis, d'un itinéraire de
- CRS Sardegna
sentier et d'un autre côtier / marin
- Università degli Studi di
i) Mise en place d'itinéraires durables dans les communes de Bastia et de Pietrabugno
Cagliari
. Plan d'action conjoint et lignes directrices relatives à la création de produits pour
l'accessibilité immatérielle du public à l'offre naturelle et culturelle (TIC)

La coopération au cœur de la Méditerranée

3e APPEL A PROJETS DU PROGRAMME ITALIE-FRANCE MARITIME 2014-2020
AXE 2 –PROTECTION ET VALORISATION DES RESSOURCES NATURELLES ET CULTURELLES ET GESTION DES RISQUES
LOT 3 – projets visant la gestion intégrée du patrimoine naturel et culturel
PROJETS FINANCÉS SUR DES THÈMES SIMILAIRES DANS LA PROGRAMMATION 2014-2020
NOM DU PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION
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RETRALAGS

. 5 guides multimédia
. 5 vidéos de contes
. activités de communication : ateliers, événements, publications
. Agora multimédia pour la participation multiniveaux
. 3 Contrats de Lagune et de Lac (Cdll) ainsi que l'ensemble des rapports et des études
Plan d'action conjoint pour la
préalablement effectués indispensables à la conclusion du contrat
Le projet RETRALAGS entend
gestion intégrée et la valorisation
. accord transfrontalier RETRALAGS : plan d'action commun
- Comune di Alghero (C)
relever le défi représenté par le
éco-systèmique du réseau
. 9 actions pilotes :
- Comune di Massarosa
développement de modèles
transfrontalier des lagunes, des lacs, a) environnement lagunaire de Calich (Alghero) : transformation en un musée à ciel
- Comune di Orbetello
innovants de gouvernance
des étangs et de leurs itinéraires, à ouvert (parcours thématiques et installations récréatives / sportives) avec plusieurs
- CIRSPe (Centro Italiano
intégrée des sites naturels et
travers un processus de
interventions visant à faciliter l'accessibilité et à améliorer la productivité du poisson
Ricerche e Studi per la Pesca) culturels de la zone de
développement participatif
b) Municipalité de Massarosa : création d'une "Porte vers le Lac"
- Provincia di Lucca
coopération, en réalisant un
Actions pilotes du contrat de Lagune c) Municipalité d'Orbetello : prélèvement généralisé des eaux à l'aide d'un bateau- Département de la Haute
système transfrontalier de
et de Lac impliquant les sites
drone et mise en place d'une péniche afin d'améliorer le système lagunaire par le biais
Corse
gestion durable afin d’améliorer
naturels de Calich (Sardaigne), de
d'activités de promotion touristique et grâce à la pêche sportive
- IFREMER (Institut Francais de l’efficacité des initiatives
Massaciuccoli, d'Orbetello, de
d) Municipalité de Lucques : initiatives sociales et éducatives visant à sensibiliser la
Recherche pour l’Exploitation publiques destinées à soutenir la
Biguglia (Corse), des Salins de Hyères société sur des thèmes liés à la protection et à la mise en valeur du territoire
de la mer)
protection et la valorisation du
et de Villepey (France) ; action
e) Étang de Biguglia : modèle de sensibilisation de la population à travers une stratégie
- Dèpartement du Var
patrimoine écosystémique des
d'expérimentation et de
de communication basée sur une étude pluriannuelle des sources de pollution +
lacs, des lagunes et des étangs.
capitalisation sur la rivière Serchio
développement d'indicateurs opérationnels pour la gestion éco-durable des milieux
lagunaires et pour la gestion hydrologique
f) Ancien Salin des Pesquiers : actions d'ingénierie écologique
g) Étangs de Villepey : création de petites installations de service à des fins
touristiques
- Site naturel et culturel du bassin de la rivière Serchio
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GRITACCESS

PARTENAIRES
- Collectivité Territoriale du
Corse (C)
- Agenzia del turismo della
Corsica
- Office de l’environnement de
la Corse
- Direction du patrimoine
(Corsica)
- Departement du Var
- Comune di Ajaccio
- Chambre de Commerce et
d’Industrie Nice Cote d’Azur
- Regione Liguria
- Camera di Commercio
Industria Artigianato e
Agricoltura di Genova
- Provincia di Lucca
- Provincia di Livorno
- Comune di Grosseto
- Regione Toscana – Giunta
Regionale
- Regione Autonoma della
Sardegna
- Associazione dei Comuni
delle isole minori d’Italia
- Comune di Bastia

DESCRIPTION

ACTIONS

Le projet propose la naissance du
Grand Itinéraire Tyrrénien (GIT)
pour l’accessibilité du patrimoine
culturel et la valorisation du
potentiel économique fondé sur
l’identité des territoires.

Modèle de gouvernance pour la
gestion du GIT
Sensibilisation : diffusion et transfert
de connaissances entre les différents
groupes sociaux dans le but de
développer des actions publiques qui
contribueront à élargir le réseau de
partenaires
Actions pilotes pour assurer la
durabilité et l'accessibilité au
patrimoine culturel : augmentation
du nombre d'itinéraires et création
d'outils technologiques pour gérer le
réseau et les offres proposées

RESULTATS

. actions pour la diffusion et le transfert de la culture :
a) actions publiques pour la création d'itinéraires afin de valoriser et de rendre
physiquement accessible le patrimoine culturel
b) actions publiques en faveur d'une accessibilité virtuelle et numérique du patrimoine
culturel
c) actions publiques en vue de sensibiliser et valoriser le patrimoine
d) actions de transmission intergénérationnelle des connaissances
. création d'un regroupement d'institutions (régions, institutions / provinces) pour la
gestion du GIT
. catalogue regroupant les différents itinéraires
. 5 collectes thématiques
. rencontres éducatives
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GIREPAM

- Regione Sardegna, Direzione
Difesa Ambiente (C)
- Parco Nazionale dell’Asinara
- Area Marina Protetta
Tavolara
- Fondazione IMC Centro
Marino
- Office de l’Environnement de
la Corse
- Parc Naturel Régional de
Corse
- Università della Corsica
- Conservatoire du littoral
- Parc National de Port-Cros
- Conseil départemental des
Alpes-Maritimes
- Area marina Protetta Secche
della Meloria
- Ente Parco Nazionale
Arcipelago Toscano
- Regione Liguria
- Consorzio di Gestione Area
Marina Protetta Portofino
- Ente Parco Nazionale delle
Cinque Terre
- Ente Parco naturale
Regionale di Montemarcello
Magra

DESCRIPTION

Le défi commun de GIREPAM est
l'amélioration et l'innovation de
la gouvernance et de la gestion
des zones marines côtières de la
part des régions et des
gestionnaires d'aires protégées,
grâce à une stratégie d’ensemble
des territoires, pour contribuer à
arrêter la perte de biodiversité et
la dégradation des services
écosystémiques et adhérer à un
schéma européen de
développement économique
«vert et bleu». Ceci à travers une
stratégie transfrontalière
partagée de gestion intégrée des
réseaux écologiques marins et
côtiers.

ACTIONS

RESULTATS

. modèle pédagogique innovant et parcours d'éducation environnementale (depuis
octobre 2017)
. lignes directrices relatives aux parcours mis en place
. 2 plans d'interprétation naturelle et culturelle et activités expérimentales
d'éducation environnementale
. activités de communication : événements publics, brochures, campagnes
d'information
. 3 plans d'action
Plans d'action transfrontaliers : mise . 9 Plans de Gestion Intégrés : Giglio, Capraia, Giannutri, Théole-sur-mer, Cinq Terres,
en place de Plans pour les milieux et Portofino
les espèces d'intérêt commun, de
. création d'un prototype de logiciel
modèles de planification intégrée et . cartographie et évaluation des services écosystémiques de 13 sites marins côtiers
de réglementations des aires
. ateliers, séminaires et parcours d'orientation professionnelle et en alternance dédiés
protégées et des sites N2000
aux métiers verts et bleus
Plans de gestion intégrée
. document méthodologique partagé pour le développement de la comptabilité
Services écosystémiques et
environnementale
développement vert et bleu :
. création de 5 parcours sous-marins : Parc de Port Cros, Théoule-sur-mer, Meloria,
Interventions pour améliorer
Portofino, 5Terre
l'accessibilité publique de l'offre
. 4 interventions d'infrastructures légères (Conception Universelle), signalétique et
mise en valeur des sentiers et des espaces naturels (panneaux d'information,
stationnement vélos, organisation d'itinéraires)
. 3 applications
. conception et rénovation des installations pour le débarquement des visiteurs à
Lavezzi
. conception et mise en place muséographique de sites culturels et d'espaces naturels
(Corse)
. conception et mise en place de structures et de points d'accès aux parcs
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NOM DU PROJET

ISOS

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

- Département du Var (C)
- Conservatoire de l’Espace
Littoral et des Rivages
Lacustres
- Parc National de Port Cros
- Città di Cannes
- Office de l’Environnement
Corse
- Provincia di La Spezia
- Parco Nazionale
dell’Arcipelago toscano
- Regione Autonoma della
Sardegna
- Consorzio di gestione area
marina protetta Tavolara
Punta Coda Cavallo

. création et animation d'un réseau d'îles durables avec 4 ateliers techniques sur les
thèmes suivants : énergie et pollution lumineuse ; approche intégrée zéro impact et
patrimoine agricole ; protection et valorisation du patrimoine ; gestion des déchets
Réseau : création d'un réseau de
. capitalisation des expériences et collecte de 2 bonnes pratiques
petites îles françaises et italiennes
. développement du label «Iles durables» pour 6 sites
durables, engagées dans la
- collecte de renseignements et de documents techniques dans les domaines de
préservation des patrimoines
l'énergie, des déchets et de l’impact zéro
naturels et culturels insulaires, animé
. 5 études et essais pour la réduction de la consommation d'énergie, 5 pour
par des ateliers techniques, des
Les Îles di partenariat souhaitent
l'amélioration du système de gestion des déchets
conférences, des mobilisations
s’engager dans le projet pour
- Livre blanc sur la valorisation du patrimoine insulaire
d'experts et diverses initiatives
préserver leurs patrimoines et
- Actions pilotes :
Actions pilotes pour une meilleure
développer conjointement une
a) installation d'énergie renouvelable dans le Parc National de Port-Cros, sur l'île de
gestion des ressources naturelles à
approche « Île durable »
Tavolara
travers de solutions innovantes
b) optimisation de l'éclairage public
adaptées aux petites îles et à la
c) création d'un point pour le tri des déchets à Tavolara
valorisation du patrimoine
d) restructuration du paysage agricole des anciens sites de Port-Cros
Actions conjointes pour la mise en
e) création d'espaces éducatifs et pédagogiques à Fort Umberto I
valeur du patrimoine et du paysage
f) rénovations du patrimoine matériel du Fort Royal et de l'île Santa Margherita
insulaire
. investissements pour réduire le volume des déchets
. étude de faisabilité relative aux interventions sur l'utilisation des énergies
renouvelables
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NOM DU
PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

- Provincia di Livorno – Unità di
Servizio Programmazione
Economica (CF)
- Pôle Emploi - Direction
Le projet intervient sur le
thème de l’insertion sociale et
MED MORE & Régionale Pole Emploi Corse
Mission
Locale
pour
l'insertion
au travail des groupes
BETTER JOBS des jeunes Bastia-Balagne
défavorisés avec la création et
NETWORK
- Agenzia Liguria Lavoro
le développement de
- Agenzia Regionale per il
coopération et de mise en
Lavoro della Sardegna - Settore réseau transfrontalier entre:
Politiche Comunitarie e Azioni les organismes, les structures
Internazionali
publiques et privées), les CPE,
- Provincia di Livorno – Unità di les opérateurs des systèmes
Servizio Programmazione
intégrés
Economica
travail/formation/social.

ACTIONS

RESULTATS

Réseau : rencontres du réseau ; outils pour
le renforcement du réseau (réseaux
sociaux) ; réalisation du réseau :
participation partenariat et réseau local
d'intervenants intéressés par le projet ;
autonomisation : renforcer le réseau
d'opérateurs transfrontaliers
Benchmarking : approfondissements et
études sur des sujets tels que : les
politiques d'insertion, l'intégration au sein
de zones urbaines dégradées ; l'économie
sociale ; l'intégration de personnes
défavorisées
Actions pilotes
Intégration et capitalisation des résultats.

. réseau social
. approfondissements et études sur des sujets tels que : les politiques d'insertion (Province de
Livourne), l'intégration au sein de zones urbaines dégradées (Sardaigne), l'économie sociale (Agence
pour l'emploi en Ligurie), l'insertion de personnes défavorisées (Corse)
. 3 actions pilotes :
a) Guichet Unique Insertion (Toscane) : service intégré pour l'insertion sociale et professionnelle dans
les régions côtières de la Toscane
b) Cap vers l'Entreprise (Corse) : méthode visant à l'insertion professionnelle des plus défavorisés par
simulation (MRS)
c) Coach'Inser (Corse) : développement d'un «passeport emploi» pour l'insertion professionnelle de
jeunes chômeurs et de jeunes faisant l'objet de procédures judiciaires
. glossaire de l’insertion sociale : http://www.glossary.medmore.eu/
. portail Unique des opportunités et des services dans le domaine socio-professionnel
(http://www.medmore.eu/)"
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NOM DU
PROJET

SE.RE.NA.

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

- Provincia della Spezia Settore Politiche Economiche,
Sociali e del Lavoro – Servizio
Politiche Comunitarie (CF)
- Association pour la Formation
Professionnelle des Adultes
(AFPA)
- Pôle Emploi - Direction
Régionale Pole Emploi Corse
- Provincia della Spezia Settore Politiche Economiche,
Sociali e del Lavoro – Servizio
Politiche Comunitarie
- Agenzia Liguria Lavoro
- Agenzia regionale per il lavoro
della Sardegna
- Provincia di Sassari - Settore
Pubblica Istruzione,
Formazione, Lavoro
- Provincia di Lucca - Servizio di
Presidenza - Ufficio Politiche
Comunitarie
- Provincia di Pisa – Ufficio
Politiche Comunitarie e
Relazioni Internazionali

Investigation : développement d'outils
communs pour la détection, l'analyse et la
cartographie des besoins professionnels
dans le domaine nautique et l'ensemble de
son secteur ;
Adéquation : création d'outils de réseau
pour l’adéquation entre la demande et
l'offre d'emplois et de normes communes
de formation dans le secteur nautique.
Expérimentation des outils révélés par le
Le projet vise à améliorer et
projet en les intégrant dans l'offre de
qualifier la coopération entre formation FSE des territoires concernés et
les zones transfrontalières en en organisant des activités telles que des
termes d’accessibilité et
parcours de découverte des métiers
amélioration du marché de
nautiques et de l'ensemble du secteur, des
l’emploi, en particulier dans le forums itinérants pour la présentation des
secteur nautique et dans sa
outils de réseaux ainsi que pour la mise à
filière, à travers le
disposition d'activités d’adéquation
renforcement du réseau des
effectuées avec l'outil développé au sein
services pour l’emploi et la
du partenariat
création de standards de
Communication, animation et diffusion in
formation utilisable dans tout itinere et ex post
l’espace de coopération

RESULTATS

. analyse-étude comparative du secteur nautique au sein de l'espace de coopération
. méthodologie conjointe quant à la détection des besoins professionnels, à la cartographie des
compétences et au répertoire expérimental partagé pour certaines catégories professionnelles
. standards de formation communs aux catégories professionnelles insérées dans le répertoire
partagé
. outil informatique pour l'adéquation entre l'offre et la demande, partagé au sein de l'espace de
coopération
. forums itinérants et parcours de découverte du secteur et des métiers (La Spezia et Lucques),
ateliers, séminaires de formation, échanges de bonnes pratiques
. matériel de communication : brochures, site Web, spots TV et radio, affiches
. visites guidées aux Points Info
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NOM DU
PROJET

SERENA 2.0

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

- Provincia della Spezia Sviluppo Economico e Politiche
Comunitarie (C)
- Pôle Emploi - Direction
régionale Corse
Chambre de Métiers et de
l’Artisanat de la Corse du Sud
- Agenzia Liguria Lavoro - Ente
strumentale della Regione
Liguria
- Agenzia Regionale per il
Lavoro - Direzione (Cagliari)
- Provincia di Sassari - Settore
IX: Programmazione e
Pianificazione
- Provincia di Lucca - Servizio
istruzione, lavoro e politiche
formative. Sviluppo Economico
- Provincia di Pisa - Ufficio
Politiche Comunitarie

Le projet vise à développer un
réseau pour l'emploi et l'autre
pour l'instruction et la
formation professionnelle, afin
d'améliorer, en termes
qualitatifs et quantitatifs,
l'accès aux services publics de
la part des citoyens et des
entreprises, de favoriser
l'élargissement des
opportunités de formation et
d'emploi, de stimuler la
mobilité transfrontalière et
d'encourager l'intégration
économique dans le secteur
nautique

Point info création de 4 guichets
d'informations spécialisés dans le domaine
de la navigation et de la mobilité
transfrontalière ;
Pôles : création de 4 pôles hautement
spécialisés dans la formation de
compétences techniques liées aux
segments clés du secteur nautique
(«Conception», «Production», «Services
techniques» et «Services de soutien») ;
Technologies : mise en place de dispositifs . création d'un réseau transfrontalier physique (4 points info : La Spezia, Lucques, Pise et Cascina) de
méthodologiques et technologiques pour services pour l'emploi, afin d'améliorer l'offre envers les citoyens
concrètement permettre la relation et
. création d'un réseau transfrontalier de 4 Pôles de formation hautement spécialisés dans la
l'intégration des services et des ressources technologie liée au secteur nautique, afin d'améliorer la qualité du travail et la spécialisation des
entre les «nœuds» des deux réseaux, situés travailleurs
dans les quatre régions prenant part au
Programme.
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NOM DU
PROJET

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

Laboratoires qui structurent des réseaux
de collaboration locaux et supra-locaux,
qui peuvent en faire naître de nouveaux ou
bien consolider des relations déjà
existantes
Plate-forme cognitive, qui relève et trie les
- Regione Autonoma della
études, les plans, les projets, les bonnes
Sardegna - Assessorato degli
pratiques, qui pourrait être enrichie par la
Enti Locali, Finanze ed
Le projet vise à développer la suite et devenir un outil de soutien pour
Urbanistica (CF)
coopération et d’encourager la les administrations dans la planification et
LAB.NET +
- Collectivité Territoriale de
création de réseaux de
la gestion des interventions sur le territoire
RETE
Corse - Office de
territoires pour la promotion les Lignes directrices pour la définition des
TRANSFRONTALI l'Environnement de la Corse
et la valorisation des cultures actions conjointes constituent la base de la
ERA PER LA
- Regione Liguria - Dipartimento locales, spécifiquement
mise à jour et de l'amélioration des actions
VALORIZZAZION Infrastrutture
orientés vers
de planification au niveau local.
E DEI PAESAGGI - Regione Toscana - Direzione l’approfondissement du thème Participation : projets partagés et
E DELLE
Generale delle Politiche
lié la mise en
participatifs de développement local et
IDENTITÀ LOCALI Territoriali e Ambientali
valeur du paysage.
chantiers éducatifs

RESULTATS

. publication de lignes directrices concernant la définition d'actions conjointes de développement
menées par des Laboratoires, qui servira de base à la mise à jour et à la valorisation des actes de
planification au niveau local ;
. mise en œuvre par la Région Sardaigne d'une plateforme d’information, c’est à dire d'une base de
données possédant des références géographiques, ayant pour objectif la collecte et le catalogage des
études / plans, des projets, des données territoriales et des bonnes pratiques liées à la valorisation
des centres historiques, des paysages et des identités locales
. création du concours "KALEIDOS 2" visant à soutenir la sensibilisation et la formation des citoyens
quant à la protection de l'environnement. Le concours s'adresse aux élèves des écoles des régions
participantes (activités menées par tous les partenaires)
. création de chantiers expérimentaux pour l'échange de bonnes pratiques entre les opérateurs et le
transfert d'expertise en matière de valorisation et de réaménagement du patrimoine historique.
Chaque partenaire a identifié les quatre sites les plus appropriés à la construction de chantiers
expérimentaux régionaux. Ainsi, des «chantiers didactiques» ont été mis en place, au sein desquels
seront à la fois formés des techniciens et des experts du secteur, afin de permettre aux métiers
traditionnels en voie de disparition de se renouveler.
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NOM DU
PROJET

UCAT
Unione città
alto tirreno

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

Association permanente et
transfrontalière de municipalités
Bonnes pratiques : identification des
bonnes pratiques et de l'excellence dans le
domaine des services urbains et diffusion
Le projet UCAT pose l’attention d'études de cas d'excellence à travers
sur le peu d’intégration des
l'organisation de séminaires et d'activités
services urbains à niveau
d'assistance aux municipalités
transfrontalier puisque cette
Charte de service : élaboration d'une
problématique représente un charte de services urbains de qualité qui
véritable obstacle à la cohésion constitue un modèle transfrontalier de
socio-économique.
rationalisation et d'amélioration de la
Le projet vise à améliorer
gestion des services
l'accès et l'intégration aux
Expérimentations locales sur l'amélioration
services urbains, à travers
des services urbains dans le domaine
la création d’un stable réseau culturel, socio-éducatif, de la qualité de vie
institutionnel transfrontalier
et touristique
entre les municipalités de la
- ANCI Toscana (C)
Portail Web : création d'un portail Web
zone de coopération. Ce réseau urbain commun pour l'accès aux services,
- Ville d’Ajaccio - Direction
se propose d’agir à travers la
générale adjointe stratégie,
bilingue, ayant pour fonction de guider les
promotion de politiques
évaluation et prospective
citoyens lors de l'accès et de l'utilisation
communes axées sur la
- Comune di Genova des services.
problématique de l’accès aux "Guichet unique" pour les citoyens, les
Assessorato Città Sicura
- Centro Studi Europeo PLURAL services publics urbains pour
entreprises et les institutions locales des
les personnes et les
- ANCI Liguria
territoires
- Comune di Cagliari - Ufficio di entreprises.
Communication : organisation
Gabinetto del Sindaco
d'événements d'information et
. association permanente et transfrontalière de municipalités
- ANCI Sardegna
d'animation territoriale
."Charte transfrontalière des Services Urbains de Qualité"
- Comune di Livorno Plans d'action conjoints pour intégrer les . portail Web urbain conjoint pour l'accès aux services, bilingue
Dipartimento Programmazione
outils de planification urbaine et de
. 4 guichets uniques : Ajaccio, Gênes, Cagliari, Livourne pour les citoyens, les entreprises et les
economico finanziaria
planification économique
institutions locales
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NOM DU
PROJET

2020
“Fabrica
Europa”

PARTENAIRES

DESCRIPTION

ACTIONS

RESULTATS

- Provincia di Sassari (C)
- Collectivité Territoriale de
Corse - Direction des Affaires
Européennes et Internationales
- Provincia del MedioCampidano - Ufficio Politiche
Comunitarie
- Provincia della Spezia Sviluppo Economico e Politiche
Comunitarie
- Provincia di Grosseto Sviluppo rurale servizio
marketing ecooperazione
- Università di Pisa Dipartimento di Scienze
Politiche e Sociali

A travers le projet vont être
réalisées les actions nécessaires
à faciliter l’accès à l’innovation
des PMI localisées dans les
zones insulaires, rurales et peu
peuplées dans l’espace de
coopération transfrontalière
Italie-France Maritime.
L’objectif général du projet est
de soutenir le développement
économiquedes zones rurales
et peu peuplées en soutenant
l’accès des PMI aux processus
d’innovation.

. 1 parcours de mobilité pour créer une plateforme de collaboration entre les jeunes entrepreneurs
des Régions concernées («Mobilité transfrontalière pour les jeunes entrepreneurs»)
"Union de l'Innovation Transfrontalière", . 1 parcours d'incubation (à La Spezia et à Grosseto) pour les jeunes afin de créer des compétences
partenariat territorial
fonctionnelles pour l'innovation ("Incubateurs de professions")
Initiatives phare transfrontalières pour
. partenariats territoriaux innovants pour la coopération économique internationale ("Partenariats
assister les entreprises dans les processus d'innovation pour la coopération économique internationale")
d'innovation
. plateforme territoriale de l'innovation
Capitalisation des résultats

