La coopération au cœur de la Méditerranée

Evénement annuel
Capitalisation : synergies pour l'avenir
Italie - France Maritime 2014-2020
Cagliari, 7 novembre 2019
Date

7 novembre 2019

Lieu

Hotel Regina Margherita
Viale Regina Margherita, 44 | 09124 Cagliari

Objectif

Le processus de capitalisation a débuté en 2011 dans le but de faire ressortir
ses objectifs tels que la reconnaissance des bonnes pratiques et des
connaissances, la comparaison entre les résultats obtenus par les projets et de
donner
de
la
visibilité
et
la
diffusion
aux
réalisations.
Grâce à la création d'une méthodologie dediée, le programme a réalisé ces
dernières années un grand nombre des objectifs fixés, en intégrant son travail à
d'autres réalités, telles que la collaboration avec le parcours expérimental du
CGET
Au cours des derniers mois, l'importante collaboration avec le projet Interreg
Epicah a permis de tester une méthodologie permettant d'approfondir et de
définir les aspects d'interconnexion entre projets et d'intégrer leurs résultats. La
méthodologie est actuellement appliquée au groupe de projets qui aborde la
question du tourisme durable, dont font partie les projets du pôle 2 de
capitalisation et une partie des projets du pôle 5 "Conservation, protection et
développement du patrimoine culturel et naturel".
L'événement annuel veut être un moment de partage du processus de
capitalisation en cours et un point de départ pour une réflexion collective sur
l'importance de cette voie pour le programme et ses projets, compte tenu
également des preuves qui nous attendent pour la future programmation.
L'exploration d’une intégration possible entre les résultats de projets impliqués
est un point de réflexion pour faire face aux défis à venir.
L'événement annuel vise à faciliter la rencontre du réseau des
acteurs/bénéficiaires des projets afin de finaliser le travail avec certains groupes
thématiques et d'entamer le processus de capitalisation avec d'autres. A cet
égard, au cours de la matinée, l'événement sera développé en sessions
parallèles qui impliqueront certains des pôles thématiques. Les sessions seront
animées et les projets sollicités à participer activement en reliant leurs résultats
et en créant des synergies.

Programme:

+

09.15 - 09.30

Mot de bienvenue
Giuseppe Fasolino, Assessore della Programmazione, bilancio, credito e assetto
del territorio, Regione Autonoma della Sardegna

09.30 – 10.30

Session Plénière
Salle Castello

•

Post 2020
Miyrto Zorbala, Commission européenne

•

Le parcours de capitalisation du programme Maritime
Mara Sori, Autorité de Gestion, IT-FR Marittimo
Secretariat conjoint, IT-FR Marittimo

•

Projet EPICAH - Les phases de capitalisation du pôle “Promotion du
Tourisme Dourable”
Tiziano Cini, Agenzia per lo Sviluppo Empolese Valdelsa

10.30 – 10.45

Questions

10.45 – 11.15

Pause

11.20 – 13.20

Sessions parallèles *
Salle Castello et Salles Villafranca I e II

•

Capitalisation pôles “Promotion du Tourisme Dourable” et “Conservation,
protection et développement du patrimoine naturel et culturel”
Modérateur: Massimiliano Gini
Cette session présentera les résultats finaux d'un processus qui a débuté au
cours des mois précédents, dans lequel les projets du pôle ont échangé sur leurs
réalisations. Ils ont été identifiés des groupes thématique sur lesquels les projets
ont travaillé, en essayant de trouver, dans la mesure du possible, une integration
entre les résultats de chaque groupe.

•

Capitalisation pôle “Gestion des risques liés aux changements
climatiques“
Modérateurs: Jasmine Andreaus e Marta Baggiani
La session voit une première rencontre entre les projets du pôle. La réunion sera
structurée comme un travail de groupe, dans lequel seront présentées les
réalisations des projets attendus et achevés. L'objectif est de trouver des
synergies
entre
les
différents
realisations
de
projets.
Ce pôle comprend des projets qui traitent de questions telles que les risques
d'inondation, l'érosion côtière, les risques d'incendie et la sécurité en mer.

• Capitalisation pôle “Promotion de la Durabilité des ports”
Modérateurs: Mara Sori e Miriam Lamela
La session voit une première rencontre entre les projets du pôle. La réunion sera
structurée comme un travail de groupe, dans lequel seront présentées les
réalisations des projets attendus et achevés. L'objectif est de trouver des
synergies
entre
les
différents
realisations
de
projets.
Ce pôle comprend des projets liés à l'écosystème portuaire et traitant de
questions telles que la promotion de l'utilisation du GNL, la qualité des eaux
portuaires, la lutte contre la pollution sonore et l'ensablement des ports.
13.30 – 14.00

Restitution des travaux des sessions parallèles et conclusion.
Sale Castello

14.00

Clôture

* Ils sont invités à participer aux sessions parallèles les projets liés au pôle thématique, ceux qui ont
des réalisations en rapport avec les thèmes traités. Les autres sont invités à y assister afin de
familiariser avec la méthodologie de capitalisation appliquée.

