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FABRICA EUROPA
Le projet « Fabrica Europa » s’inscrit dans le cadre de la stratégie économique
européenne « Europa 2020 » qui vise une croissance intelligente, durable et
inclusive.
Dans le respect du document qui approuve les stratégies communautaires d’
« Europe 2020 », le projet « Fabrica Europa » prévoit la réalisation d’actions
nécessaires pour favoriser l’innovation des PME situées dans les zones –
insulaires, rurales et à basse densité de population – de l’espace de coopération
transfrontalière Italie/France « Maritime ».
Afin de traiter le thème ci-dessus mentionné, il sera tenu compte des
désavantages dus au positionnement géographique des territoires impliqués,
ainsi que de la spécificité de leur système socio-économique.
L’objectif général du projet « Fabrica Europa » consiste à soutenir le
développement économique des territoire du Programme Italie/France
« Maritime » en favorisant l’accès de leurs PME aux services nécessaires à
l’activation des processus d’innovation tels qu’ils sont définis par la stratégie
« Europe 2020 ».
Les principaux destinataires du projet sont :

DESCRIPTION DU P ROJET
o

les PME des territoires impliqués ;

o

les organismes publics ;

o

les Chambres de Commerce et les associations de professionnels ;

o

les organismes de recherche, d’innovation et de formation de haut
niveau, de la zone impliquée dans le projet ;

o

les chercheurs et les populations de cette zone.

Les principales activités prévues sont :
o

l’activation d’un partenariat territorial défini « union pour
l’innovation transfrontalière » (activation de partenariats locaux pour
l’innovation, signature de l’accord de convention, définition de plans
de « spécialisation intelligente », définition de stratégies partagées
pour l’innovation et pour la réalisation d’activités de sensibilisation);

o

la réalisation d’une série d’« initiatives phare transfrontalières » pour
soutenir les entreprises dans leurs processus d’innovation (innovation
et croissance intelligente - innovation et croissance durable-

innovation et croissance inclusive);
capitalisation des résultats pour soutenir les systèmes économiques
insulaires et ruraux de l’espace transfrontalier dans les processus
d’innovation de la programmation 2014-2020.

o

ü Mise en œuvre de collaborations institutionnelles afin de soutenir
l’action synergique des outils politiques et des outils de
programmation pour l’innovation ;
ü Renforcement des processus d’innovation et de créativité chez les
PME ;
RESULTATS E SCOMPTES

ü Développement de parcours de formation continue dans la
recherche et dans l’innovation ;
ü Transfert territorial du « Small Business Act » ;
ü Majeure utilisation des énergies renouvelables en milieu urbain.
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Le projet concerne les systèmes territoriaux du Nord-est et du Sud-est de la
Sardaigne (Provinces de Sassari et du Medio Campidano), de la Corse, du Val
di Vara (Province de La Spezia), de la Maremma (Province de Grosseto), de
l’Archipel toscan, de la Haute Versilie (Université de Pise).
Ces territoires, géographiquement bien découpés, sont caractérisés par des
éléments complexes communs : insularité, zones rurales à basse densité de
population proches de zones urbaines.

BUDGET DU P ROJET

€ 1.044.600,00

CONTRIBUTION UE

€ 783.450,00
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-Province de Medio-Campidano- Presidenza – Ufficio Politiche
Comunitarie
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-Province de La Spezia- Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie

Toscane

-Province de Grosseto- Sviluppo rurale servizio marketing e
cooperazione
-Université de Pise - Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali

