PO Italie – France “Maritime” 2007-2013

Résumé RAE 2010

RAPPORT ANNUEL D'EXECUTION
RESUME
ANNEE 2010

1

PO Italie – France “Maritime” 2007-2013

Résumé RAE 2010

1. LA CARTE D’IDENTITE DU ITALIE FRANCE MARITIME ...............................................3
2. UN REGARD D’ENSEMBLE SUR LE PROGRAMME OPERATIONNEL......................4
2.1
Une panoramique sur les informations financières du PO… ...................................4
2.2
Mais pas seulement… ...................................................................................................5
3. RESULTATS ATTEINTS AU COURS DE 2010......................................................................6
3.1
Évaluation du 2ème Appel à projets “Simples“ .........................................................6
3.2
Lancement de l’initiative “Au delà de la mer”..........................................................7
3.3
Évaluation des propositions de projet dans le cadre du 1er Appel à Projets
Stratégiques ...............................................................................................................................7
3.4
Les caracteristiques des projets et des partenariats....................................................7
3.4.1
Axe 1 - Accessibilité et réseaux de communication............................................8
3.4.2
Axe 2 - Innovation et compétitivité......................................................................9
3.4.3
Axe 3 - Ressources Naturelles et Culturelles ......................................................9
3.4.4
Axe 4 - Intégration des ressources et des services ............................................10
4. INFORMATION ET PUBLICITE...........................................................................................11
4.1
Activités de communication centralisées et décentralisées .....................................11
4.2
Pour rendre la Coopération plus interactive: le site web du Programme..............12
4.3
Pour informer au cœur de la Méditerranée: la Newsletter......................................12
4.4
Renouvellement et nouveaux membres au sein du Secrétariat Technique Conjoint
12

2

PO Italie – France “Maritime” 2007-2013

Résumé RAE 2010

1. LA CARTE D’IDENTITE DU ITALIE FRANCE MARITIME
PROGRAMME OPERATIONNEL

Objectif concerné: Coopération Territoriale Européenne
Zone éligible concernée: NUTS 3
Corse– Sardaigne – Ligurie- Zone côtière de la Toscane
Période de programmation: 2007-2013
Numéro du Programme (numéro CCI): CCI 2007 CB 163 PO
033
Titre du Programme: Programme de Coopération
Transfrontalière Italie/France “Maritime” 2007 - 2013

RAPPORT ANNUEL
D’EXECUTION

Année de référence: 2010
Date de l’approbation du Rapport Annuel de la part du
Comité de Suivi: 29 juin 2011
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UN REGARD D’ENSEMBLE SUR LE PROGRAMME OPERATIONNEL

2.1 Une panoramique sur les informations financières du PO…
A la date du 1er janvier 2010 le Programme Italie France maritime, programme de Cooperation
Territoriale Transfrontalière qui comprend la Corse (FR) et les régions italiennes Sardaigne, Ligurie
et la zone côtière de la Toscane (IT), contait 23 projets simples pour un montant de € 34.479.238,43
de fonds FEDER. A la fin de l’année le Programme, grâce à des avancements significatifs dans la
mise en œuvre des activités, a plus que doublé l’allocation de fonds FEDER, vu l’allocation
ultérieure de € 15.666.008,25 de FEDER à travers l’approbation de 15 projets au sein du II Appel à
projets « Simples » et encore de € 22.500.000,00 de FEDER suivant l’approbation de 5 projets au
sein du I Appel à projets « Stratégiques ».
Dans l’ensemble, donc, au cours du 2010, € 38.166.008,25 de fonds FEDER ont été alloués pour le
financement de 20 projets nouveaux.
Vi ce qui précède, à la fin de 2010 le Programme allouait en tout € 72.645.246,68 de fonds FEDER
(c’est à dire 63,54% par rapport au totale du PO 2007 – 2013) pour la réalisation de 43 projets (38
simples et 5 stratégiques) distribués selon les Axes prioritaires comme il suit1:
Allocation
de
fonds
FEDER
selon le PO

Allocatio
n
de
fonds
FEDER
au 2007

Allocation
de fonds
FEDER au
2008

Allocation
de
fonds
FEDER
au
2009

Allocation
de
fonds
FEDER
au
2010

Total
Allocation de
fonds FEDER
et %

Axe
prioritaire
1

36.444.680,00

0

0

7.761.525,00

2.449.047,00

10.210.572,00
(28,02%)

Axe
prioritaire
2

24.296.453,00

0

0

5.071.567,50

12.929.549,25

18.001.116,75

Axe
prioritaire
3

36.444.680,00

Axe
prioritaire
4

17.007.516,00

Total Axes
prioritaires
1-4

114.193.329

(74,09%)

0

0

15.861.005,93

18.545.422,50

34.406.428,43
(37,04%)

0

0

5.785.140,00

4.241.989,50

10.027.129,50(58,96%)

0

0

34.396.580,93

38.166.007,92

72.645.246,68
(63,54%)

Le taux de cofinancement est le même pour toutes les régions du Programme (25%).
En ce qui concerne l'Assistance Technique (ci-après : AT) la demande de remboursement pour
l'année 2010 s'est élevée à 1.569.934,09 € par rapport aux activités directement mises en place par le
Programme et à celles gérées par les régions (actions décentralisées).

1

Les fonds alloués pour l’année 2010 pour l’Assistance Technique n’ont pas été considérés au sein de cette analyse.
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Etant donné ce qu’il précède, l'attribution totale depuis le début du Programme (FEDER + CPN) à
la fin de 2010 s'élève à 96.860.328,91 €.

Dans le graphique suivant est montrée l’allocation des ressources pour les Appels à projets: (I
Appel à projets simples 2009, II Appel à projets simples 2010 et I Appel à projets stratégiques
2010); les fonds FEDER encore à allouer montent à € 41.548.082,32.

€ 34.479.238,43
30%

€ 41.548.082,32
36%

€ 22.500.000,00
20%

FESR I° bando progetti semplici

FESR II° avviso progetti semplici

€ 15.666.008,25
14%

FESR I° avviso progetti strategici

FESR residuo da allocare

Pour compléter la panoramique sur les informations financières du PO, il faut dire que pour
l'année 2010, les dépenses sur les 5 Axes prioritaires validées et comprises dans les demandes de
paiement/remboursement envoyées à la Commission Européenne (EU COM) se sont élevées à
12.380.915,51 € de fonds FEDER.
Grâce aux activités de soutien apportées par le STC pour stimuler une meilleure assimilation des
fonds, les projets ont enregistré une augmentation de la vitesse de dépense, ce qui a permis non
seulement d'éviter le dégagement mais aussi de clôturer l'exercice financier avec un surplus
d'environ 2,5 M€ de fonds FEDER.
2.2 Mais pas seulement…
La mise en œuvre des activités du Programme au cours du 2010 a été caractérisée par le lancement
de nouveaux appels à projets simples et stratégiques, c’est à dire l’appel à projets spécifique
finalisé à la mobilité transfrontalière des étudiantes (appel à projets pluriannuel) et le lancement
du II appel à projets stratégiques.
Au cours du 2010 le Programme a aussi réalisé le complètement du Système de gestion et
comptabilisation des dépenses sur le web (SG Marittimo - http://marittimo.maritimeit-fr.net),
permettant aux bénéficiaires de se confronter avec un outil innovateur visant à la simplification et
accélération des procédures de gestion et comptabilisation des dépenses des activités des projets.
Le 2010 a été, enfin, une occasion significative pour le procès d’évaluation du Programme
Opérationnel qui, étant à la moitié de son parcours, a commencé à s’interroger sur la nécessité de
réaliser une analyse des objectifs prévus et des buts réalisés jusqu’alors afin d’améliorer le procès
de mise en œuvre future ainsi que la réalisation des résultats.
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3. RESULTATS ATTEINTS AU COURS DE 2010
3.1 Évaluation du 2ème Appel à projets “Simples“
L'appel, ouvert aux 4 Axes du Programme, a été lancé le 13 août avec comme échéance le 12
octobre 2009.
Au total, 36 propositions de projet ont été reçues.
Le Comité Directeur au cours de la réunion du 11 février 2010 a décidé d’approuver 8 projets pour
un montant de € 8.967.979,50 de fonds FEDER, auxquels ont été adjoints 7 autres projets suivant
une augmentation des ressources financières disponibles pour l’Appel à projet, pour un montant
total de €15.666.008,25 de fonds FEDER.

Réunion des Organes directives du Programme – Comité Directeur et Comité de Suivi – Sestri Levante – GE – 11 /02/2010

Tous les 15 projets ont démarré les activités entre le mois de février et le mois de juin 2010.
Projets reçus
Axe 1
Axe 2
Axe 3
Axe 4
Total

Projets admissibles

Projets approuvés

5

3

2

10

9

4

10

10

5

11

10

4

36

32

15

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Total

Nombre de
propositions de
projet financés

2

4

5

4

15

Fonds FEDER
alloués

2.449.047

3.929.549,25

5.045.422,5

4.241.989,5

15.666.008,25
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3.2 Lancement de l’initiative “Au delà de la mer”
A fin de favoriser la mobilité au sein de la zone de coopération, le Programme a lancé l’initiative
nommée “Au delà de la mer”, Appel à projets pluriannuel dédié aux échanges entre les étudiantes
venant de la Corse et des régions italiennes prenant part au Programme.
3.3 Évaluation des propositions de projet dans le cadre du 1er Appel à Projets Stratégiques
L'appel pour la présentations de projets stratégiques a été caractérisé par une approche
“descendante“ et à deux phases (préliminaire et définitive).
L'appel concernait les thèmes stratégiques suivants:
Système transfrontalier de l'innovation dans le secteur nautique ;
Réseau des ports touristiques pour la durabilité environnementale;
Réseau de protection de l'environnement (monitorage, prévision, protection et
récupération);
Réseau écologique;
Ruralité, Tourisme et environnement : gestion intégrée du territoire rural et marin.
L’approche méthodologique a prévue la réalisation de 13 rencontres d'accompagnement du
Secrétariat Technique Conjoint et des experts des secteurs correspondants, pour supporter les
partenariats dans la mise au point du projet définitif.
A l’échéance du 12 avril 2010 5 propositions de projets ont été reçues, 2 sur l’Axe 2 et 3 sur l’Axe 3.
L’appel à projets prévoyait une attribution de € 22.500.000,00 de fonds FEDER qui a été allouée
entièrement pour les propositions de projets présentées :
Projets reçus

Projets admissibles

Projets approuvés

Axe 1

-

-

-

Axe 2

2

2

2

Axe 3

3

3

3

Axe 4

-

-

-

5

5

5

Total

3.4 Les caracteristiques des projets et des partenariats
Dans l'ensemble, les projets approuvés en 2010 donnent leur contribution à l'agenda de Lisbonne
de façon prédominante, non seulement en ce qui concerne la contribution générale/support à
l'innovation et à la compétitivité, mais aussi pour le renforcement de la coopération entre les sujets
clés opérant dans les systèmes d'innovation régionaux. La contribution à la réalisation de l'agenda
de Lisbonne ne se limite donc pas aux projets financés dans le cadre de l'Axe prioritaire 2, mais elle
est à considérer transversale à tous les Axes du Programme.
La contribution à la réalisation des objectifs de l'agenda de Göteborg est également à considérer
transversale à tous les Axes prioritaires: les projets approuvés déclarent en effet une contribution
au développement durable.
Dans l'ensemble, les partenariats des projets approuvés sont constitués en moyenne de 6 à 8
partenaires, dont la plupart provient du secteur public (à 65%), 4 % du secteur de la recherche et
développement dans le domaine de la protection de l'environnement (parcs) et 4% du secteur
scolaire et de la formation.
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Les partenaires impliqués au sein des projets approuvés sont 315, ayant une concentration
significative au sein de l’Axe 3. Les partenaires situés en région Toscane et Sardaigne sont plus
nombreux.

n. partner
Regione Toscana

n. partner
Regione Sardegna

%

%

n. partner
Regione Liguria

%

n. partner
Regione Corsica

%

Totale

ASSE 1

12

8

10

8

38

ASSE 2

28

21

19

12

80

ASSE 3

48

51

26

27

152

ASSE 4

10

13

9

13

45

Totale

98 31%

93 30%

64 20%

60 19%

315

Les partenariats des projets mettent en évidence que la participation de parties privées (opérateurs
économiques, entreprises) en qualité de partenaires est d'une certaine manière limitée tandis
qu’elle, en revanche, est d'une certaine façon nivelée par leur présence en tant que
prestataires/fournisseurs de services et d'ouvrages à l'intérieur des projets.
Fin 2010 les projets approuvés impliquaient 12 opérateurs économiques, dont 2 entreprises dans
les projets Stratégiques.
Les partenariats constitués enregistrent en outre une participation limités de sujets actifs dans le
secteur de la Recherche & Développement. Cette circonstance est due au fait que les structures
intermédiaires, comme les centres de recherche publics, les centres de compétence, les associations
de catégorie, etc., impliquées dans les projets en tant que partenaires se soient attribuées un rôle de
vecteur sur le territoire pour la distribution d'informations et d'activités.
3.4.1 Axe 1 - Accessibilité et réseaux de communication
Les activités de projet approuvées prévoient la réalisation d’outputs significatifs (par exemple, des
dispositifs communs de TIC adoptés pour la sécurité et pour le contrôle du trafic maritime dans la
zone de coopération, des réseaux télématiques pour les ports touristiques, …) capables de
permettre une activité efficace d'échange et une diffusion successive des résultats.
Les activités réalisées prévoient principalement l'implication des parties prenantes principales
(tables de concertation, ateliers techniques, participations à des foires, etc.), la mise en place de
bases de données, la réalisation d'analyses/enquêtes, le démarrage de l'installation des dispositifs.
Le graphique suivant illustre la typologie de partenariat impliquée dans les projets financés à
valoir sur l'Axe Prioritaire 1.
Partenariato Asse 1
Province
Comuni
Università
11%

3%

Regione

5%
5%

36%
Agenzie

8%
18%

3%

Camera di
Commercio

11%

Associazioni
Autorità Portuali
Associazioni di
categoria
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3.4.2 Axe 2 - Innovation et compétitivité
Les projets financés au sein de cet Axe se concentrent principalement sur le renforcement des
réseaux de coopération entre le système de recherche et les entreprises, sur la consolidation du
développement de districts et de pôles technologiques internationaux, en particulier celui de la
navigation de plaisance, sur l'intégration des ressources humaines et sur la valorisation des
compétences scientifiques existantes.
Le graphique suivant illustre la typologie de partenariat impliquée dans les projets financés à
valoir sur l'Axe 2.
Partenariato Asse 2
Province
Comuni
Regioni

3%
3%4%
3%
8%

Agenzie

5%
40%

Camera di
Commercio
Associazioni

14%
13%

Parchi

7%

Imprese/
Consorzi
Associazioni di
categoria
Centri di ricerca

3.4.3

Axe 3 - Ressources Naturelles et Culturelles

L'Axe 3 a lancé de nombreuses initiatives de mise en valeur et de sauvegarde du patrimoine
naturel et culturel, telles de porter la protection et la valorisation de ces patrimoines à être un des
thèmes clés de la zone transfrontalière
Les activités réalisées en 2010 ont concerné pour la plupart des actions d'implication des parties
prenantes principales (ateliers techniques, actions de sensibilisation, etc.), la mise en place de bases
de données, la réalisation d'enquêtes/d'analyses, la réalisation de dispositifs de prévision.
Parmi les projets financés dans le cadre du 2ème Appel à projets “Simples”, il y a l'institution d'un
Groupe Européen de Coopération Transfrontalière - GECT concernant la zone du Parc Marin
International des Bouches de Bonifacio.
Le graphique suivant illustre la typologie de partenariat impliquée dans les projets financés à
valoir sur l'Axe 3.
Partenariato Asse 3
Province
Comuni
Regioni
Agenzie
1%
2%

11%

14%

5%

5%
1%

Camere di
Commercio
Associazioni
33%

14%
14%

Parchi
Imprese/
Consorzi
Centri di ricerca
Musei
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3.4.4 Axe 4 - Intégration des ressources et des services
Les projets financés dans l'Axe 4 traitent de thématiques complémentaires par rapport à celles
présentées et financées en 2009. Ceci est dérivé du fait que l'Appel avait prévu l'assignation d'une
attribution additionnelle pour les propositions présentées dans le cadre des Objectifs Spécifiques
1et 4 (Cohésion institutionnelle et l'échange de bonnes pratiques, accès aux services publiques
urbains).
L'année 2010 a été une période importante de réalisation des activités pour les projets financés
dans le cadre du 1er Appel à Projets Simples. Cependant les actions réalisées jusqu'à maintenant
sont à considérer préparatoires à celles principales des projets (par exemple les réseaux
thématiques: formatifs, culturels, ludiques, sportifs, sociaux et touristiques, créés dans l'espace de
coopération).
Dans ce cas aussi les activités réalisées en 2010 ont concerné pour la plupart des actions
d'implication des parties prenantes principales (ateliers techniques, actions de sensibilisation, etc.),
l'échange de bonnes pratiques, la mise en place de bases de données, la réalisation
d'enquêtes/d'analyses, la réalisation de dispositifs informatiques.
Le graphique suivant illustre la typologie de partenariat impliquée dans les projets financés à
valoir sur l'Axe Prioritaire 4.
Partenariato Asse 4

Province
Comuni
Regioni
Agenzie

9%

4% 2%

22%

7%
2%

Associazioni

9%
13%

32%

Imprese/
Consorzi
Associazioni di categoria
Centri di ricerca
Ist. Culturali/Musei
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4. INFORMATION ET PUBLICITE
En 2010, le Secrétariat Technique Conjoint a été engagé en nombreux moments de formation avec
bénéficiaires et contrôleurs, en détail en organisant des séminaires dédiés aux bénéficiaires et aux
contrôleurs de Ier niveau du Programme.
4.1 Activités de communication centralisées et décentralisées
Pendant le premier semestre 2010 la première version on line du Système informatique de gestion
et monitorage du programme a commencé, pour être conclue et être mise à régime au cours de la
seconde partie de l’année. Le Système de gestion permet aux partenaires des projets approuvés et
aux certificateurs de premier niveau de charger directement sur la base de données tous les
données financières concernant la validation des documents des dépenses. Le système est
accessible à tous les organes de gestion de Programme.

La page d’accès du Système de gestion en ligne

L’introduction du nouveau système a été accompagné par l’organisation de 3 séminaires de
formation dédiés aux bénéficiaires de la zone de coopération (un à Florance, Toscane, un à
Cagliari, Sardaigne et un à Ajaccio, en Corse) qui prévoient aussi des sessions de travail pratiques
et qui ont enregistrés des bonnes niveaux de participation de publique (une moyenne de 85
participants environ chaque session).

Imagines d’activités de séminaires.
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4.2 Pour rendre la Coopération plus interactive: le site web du Programme
Pendant l'année 2010, le site web du Programme a été enrichi de nouvelles fonctionnalités et de
nouveaux contenus. De nouvelles sections ont été créées : la section “Contacts“ a été créée et mise à
jour, permettant d'accéder aux coordonnées des acteurs du PO (AGU, ACU, AAU, Régions,
Contact Point, STC, Help Desk); enfin une section relative aux projets “Projets“ a été ajoutée, dans
laquelle a été insérée et mise à jour une base de données des projets recensant les informations les
concernant. La section consacrée aux projets approuvés a été constamment actualisée, tout comme
les sections FAQ et News, afin de garantir une plus grande utilité et rapidité de l'information.
En outre, le site contient tous les formulaires mis à jour et leurs manuels relatifs pour la
présentation de propositions de projets.
Les régions partenaires du programme aussi (Toscane, Ligurie, Sardaigne et Corse) sont
protagonistes actives de la diffusion de informations du PO Italie France maritime à travers leurs
sites web institutionnels.
4.3 Pour informer au cœur de la Méditerranée: la Newsletter
La newsletter du Programme, commencée en 2009, a continué sa publication et son développement
en 2010 avec deux nouvelles parutions.
Les deux éditions, en version française et italienne, ont été télé versées dans la section
“Newsletter“ du site du Programme et expédiées par liste de diffusion à tous les acteurs du
Programme (bénéficiaires et parties prenantes).
La newsletter est également envoyée par courriel à environ 500 utilisateurs environ 600 copies en
version italienne et française en sont imprimées.

4.4 Renouvellement et nouveaux membres au sein du Secrétariat Technique Conjoint
Le Secrétariat Technique Conjoint du Programme, avec siège à Livourne, est composé par un
Coordinateur, deux responsables financières et du monitorage di programme, deux membres
chargés d’instruction et de gestion des projets et par un Assistante au programme. Fin 2010
l’équipe est grandie avec la présence d’une Assistante à la Communication. Il a été conclu aussi la
procédure de sélection du nouvelle Assistante du Programme.
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