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Appels à projets 2015

|

Les appels concernent 7 lots: 3 pour l’axe 1, 3 pour l’axe 2, 1 pour l’axe 3.

Les appels seront vraisemblablement lancés le 1 juillet 2015 et présentés
dans le cadre de l’événement officiel de lancement du nouveau Programme
qui se tiendra en Toscane.
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le calendrier ne subit aucune variation, les candidatures devront
parvenir dans un délai de 90 jours à compter de la publication de l’appel sur le
Journal Officiel de la Région Toscane.
|
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Les projets pourraient ensuite être évalués et sélectionnés avant la fin de
l’année 2015.
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Allocation 2015 pour les appels
Axe
prioritaire

LOTS

Lot

1-

qualification

Allocation
financière

Promotion
du

de

système

Total de l’Axe

% sur
l’axe

la
de

transfert afin d’encourager les
processus d’innovation au sein
des

entreprises

des

filières

prioritaires transfrontalières
Lot 2- Projets simples finalisés à

1

la création de réseaux/clusters
afin de favoriser l’emploi de
personnel hautement qualifié et
les investissements ciblés pour
l’exploitation économique d’idées
nouvelles
Lot 3- Projets simples finalisés au
renforcement de la compétitivité
territoriale des entreprises de la
zone transfrontalière

23.181.234,00

35.094.458,00

66%

Allocation 2015 pour les appels
Axe
prioritaire

LOTS

Lot 1- Projets

stratégiques

“thématiques”

finalisés

Allocation
financière

Total de l’axe

35.292.134,00

82.950.538,00

% sur
l’axe

intégrés
à

la

prévention et à la gestion conjointe
des risques liés aux inondations
Lot 2- Projets stratégiques intégrés
“thématiques” finalisés à la prévention
et la gestion conjointe des risques liés
à l’érosion côtière et projets simples
2

pour la création de systèmes communs
de monitorage de l’ensablement des
ports
Lot 3- Projets simples et stratégiques
intégrés

“thématiques”

conservation,

la

pour

protection

et

la
le

développement du patrimoine naturel
et culturel et projets stratégiques
intégrés territoriaux pour la mise en
réseau du patrimoine historique et
culturel des petites îles

42%

Allocation 2015 pour les appels

Axe
prioritaire

LOTS

Allocation
financière

Total de l’axe

3.500.000,00

26.320.844,00

% sur
l’axe

Lot 1- Projets simples finalisés au
développement de systèmes de
3

transport

multimodaux

pour

améliorer la connexion des nœuds
secondaires et tertiaires de la zone
de coopération avec les réseaux
RTE-T

13%

Votre avis

Conformément au Code de Conduite sur le partenariat, des événements
locaux de concertation et pré-information sont/ seront organisés au cours de
l’année 2015 afin de recueillir des contributions et des suggestions.
En plus de la présente initiative, des contributions écrites - sur la base d’un
modèle qui sera en ligne dès le 15 mai 2015 - pourront être transmises à l’AG
avant le 29 mai 2015.
Les contributions seront attentivement analysées et, éventuellement,
acceptées sachant que c’est le Comité de Suivi du Programme Italie-France
Maritime 2014-2020 qui est le seul organe compétent pour l’approbation du
texte définitif des appels.

Axe 1 – appels 2015
Lot 1 - Promotion de la qualification du système de transfert afin

d’encourager les processus d’innovation au sein des entreprises des filières
prioritaires transfrontalières
Pages 3 et 4 des fiches - PROJETS SIMPLES

Axe 1 – appels 2015
Lot 2 - Projets simples finalisés à la création de réseaux/clusters afin de
favoriser l’emploi de personnel hautement qualifié et les investissements
ciblés pour l’exploitation économique d’idées nouvelles
Pages 5 et 6 des fiches - PROJETS SIMPLES

Axe 1 – appels 2015
Lot 3 - Projets simples finalisés au renforcement de la compétitivité
territoriale des entreprises de la zone transfrontalière
Pages 7 et 8 des fiches – PROJETS SIMPLES

Axe 2 – appels 2015
Lot 1 - Projets stratégiques intégrés “thématiques” finalisés à
prévention et à la gestion conjointe des risques liés aux inondations
Pages 9 et 10 des fiches - PROJETS STRATEGIQUES INTEGRES THEMATIQUES

la

Axe 2 – appels 2015
Lot 2 - Projets stratégiques intégrés “thématiques” finalisés à la prévention et la
gestion conjointe des risques liés à l’érosion côtière et projets simples pour la création
de systèmes communs de monitorage de l’ensablement des ports
Pages 11 et 12 des fiches- PROJETS STRATEGIQUES INTEGRES THEMATIQUES et PROJETS SIMPLES

Axe 2 – appels 2015
Lot 3 -Projets simples et stratégiques intégrés “thématiques” pour la conservation, la
protection et le développement du patrimoine naturel et culturel et projets
stratégiques intégrés territoriaux pour la mise en réseau du patrimoine historique et
culturel des petites îles
Pages 13 et 14 des fiches - PROJETS STRATEGIQUES INTEGRES THEMATIQUES & TERRITORIAUX et
PROJETS SIMPLES

Axe 2 – appels 2015
Lot 3 -Projets simples et stratégiques intégrés “thématiques” pour la conservation, la
protection et le développement du patrimoine naturel et culturel et projets
stratégiques intégrés territoriaux pour la mise en réseau du patrimoine historique et
culturel des petites îles
Détails sur les PROJETS STRATEGIQUES INTEGRES THEMATIQUES
Tous les projets de ce type prévoient des actions de gouvernance et des actions
pilotes
1/ Itinéraires culturels et environnementaux
- plans conjoints pour le développement, la valorisation, et l’intégration des itinéraires
culturels et environnementaux
-actions pilotes de typologie commune
2/ Réseaux transfrontaliers de sites naturels et culturels
- élargissement des réseaux transfrontaliers des “patrimoines / sites accessibles”
-actions pilotes de typologie commune
3/ Zones protégées marines, terrestres et humides
- élargissement et promotion des réseaux existants des zones protégées
- actions pilotes de typologie commune

Axe 2 – appels 2015
Lot 3 -Projets simples et stratégiques intégrés “thématiques” pour la conservation, la
protection et le développement du patrimoine naturel et culturel et projets
stratégiques intégrés territoriaux pour la mise en réseau du patrimoine historique et
culturel des petites îles
Détails sur les PROJETS STRATEGIQUES INTEGRES TERRITORIAUX

-Mise en réseau du patrimoine historique et naturel des petites îles
- Actions pilotes de typologie commune

Axe 2 – appels 2015
Lot 3 -Projets simples et stratégiques intégrés “thématiques” pour la conservation, la
protection et le développement du patrimoine naturel et culturel et projets
stratégiques intégrés territoriaux pour la mise en réseau du patrimoine historique et
culturel des petites îles
Détails sur les PROJETS SIMPLES

- Plans d’actions conjoints, comprenant la réalisation d’investissements pour la gestion
des risques liés à la diffusion des espèces exotiques envahissantes animales et/ ou
végétales et pour la sauvegarde de la biodiversité
- Plans d’actions conjoints, comprenant la réalisation d’investissements pour la
protection de la faune et de la flore marines en proximité des ports et dans les zones
marines protégées

Axe 3 – appels 2015
Lot 1 - Projets simples finalisés au développement de systèmes de
transport multimodaux pour améliorer la connexion des nœuds secondaires
et tertiaires de la zone de coopération avec les réseaux RTE-T
Pages 15 et 16 des fiches – PROJETS SIMPLES

Contacts
www.maritimeit-fr.net
www.facebook.com/maritime.marittimo
Pour tout renseignement
marittimo1420@regione.toscana.it

