Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime”
2007-2013

A CRONYME P ROJET
TITRE P ROJET

OBJECTIF GENERAL

ACCESSIT
ITINÉRAIRE DES PATRIMOINES ACCESSIBLES
Structuration d’un Grand Itinéraire en capacité d’intégrer l’action
générale de valorisation du patrimoine matériel et immatériel de
l’espace « Maritime » en s’appuyant sur un réseau constitué par les 4
régions et décliné au niveau local
Il s’agit d’élaborer un réseau des patrimoines culturels dans le
cadre d’une gestion intégrée de ressources communes au
niveau de l’espace « maritime ».
Concrètement, le projet se traduira par la structuration d’un
grand itinéraire en capacité d’intégrer l’action générale de
valorisation du patrimoine matériel et immatériel de l’espace
Tyrrhénien en s’appuyant sur un réseau constitué par les 4
régions et décliné au niveau local par une série de «
laboratoires du patrimoine matériel et immatériel et des
paysages » permettant une articulation directe entre les
autorités institutionnelles et les acteurs locaux.

DESCRIPTION DU P ROJET

Des outils de
règlementaires et
parvenir à établir
cadre du réseau
«maritime ».

gouvernance tant technologiques que
méthodologiques seront développés pour
des modalités d’actions partagées dans le
des 4 régions partenaires de l’espace

Le projet s’adresse aux principaux partenaires de l’espace
«maritime », les services des 4 régions correspondant aux
diverses compétences du projet, les départements et provinces
qui mettent en œuvre une politique de gestion des
patrimoines culturels. Enfin, de nombreux bénéficiaires,
communes et communautés de communes, instituts et
organismes à but culturels, sont associés.
Les principales activités porteront sur l’organisation d’un
dispositif de pilotage visant à la structuration d’un système de
gestion qui visera la pérennisation du système, la constitution
d’un réseau de laboratoires, la réalisation d’interventions pour
la sauvegarde et l’accessibilité d’un certain nombre d’éléments
de patrimoine, et la recherche de nouvelles filières de
formation par l’activité dans le cadre de chantiers locaux.

ü Mise en œuvre d’un réseau stable d’acteurs pour la
gestion, la promotion et la valorisation des paysages
et des cultures locales par la création d’un
groupement européen de coopération territoriale
(GECT).
ü Création d’un grand itinéraire tyrrhénien géré par une
entité commune en relation directe avec un réseau
d’acteurs permettant une déclinaison et une adaptation
en relation avec les réalisations et les événements
locaux.
RESULTATS ESCOMPTES

ü Augmentation du niveau d’appréhension du
patrimoine culturel transfrontalier à travers la
caractérisation de solutions innovantes pour
l’accessibilité « physique » et « culturelle ».
ü Amélioration de la qualité des activités économiques
locales liées à la protection, la valorisation et la
transmission du patrimoine culturel.
ü Améliorer le transfert des connaissances entre les
générations, sensibilisation et information des
citoyens.
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€ 6.000.000,00
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€ 4.500.000,00
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+33.4.95. 34.33.41
monia.sanna@ct-corse.fr

- Conseil Général de la Corse du Sud
Membres facultatifs

Corse

- Collectivité Territoriale de Corse- Direction du
Patrimoine.
- Collectivité Territoriale de Corse- Office de
l’Environnement de la Corse
- Conseil Général de la Haute-Corse

P ARTENAIRES

Ligurie

- Regione Liguria- Assessorato della Cultura e del
Turismo
- Provincia di Genova
- Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato
Enti Locali, Finanze ed Urbanistica

Sardaigne

Membre facultatif
- Regione Autonoma della Sardegna- Direzione
Generale dei Beni Culturali

Toscane

Regione
ToscanaDirezione
Generale
Competitività del Sistema Regionale e Sviluppo delle
Competenze
- Provincia di Lucca

Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato agli Enti Locali, Finanze
ed Urbanistica - Direzione Generale della Pianificazione Urbanistica
Territoriale e della Vigilanza Urbanistica

A CTION DE S YSTÈME
P ARTENARIAT ELARGI

Laboratori

Provincia di Cagliari (Sardaigne)
Collectivité Territoriale de Corse - Office de l'Environnement de la Corse
(OEC)
Provincia di Livorno (Toscane)
Regione Liguria - Assessorato al Turismo, Cultura e Spettacolo

S OUS P ROJET A
Archéologie

Provincia di Lucca (Toscane)
Collectivité Territoriale de Corse – Direction du patrimoine et de la culture
Département de la Haute-Corse (Corse)
Département de la Corse du Sud (Corse)
Provincia Medio Campidano (Sardaigne)
Provincia di Grosseto (Toscane)
Provincia di Pisa (Toscane)

Regione Liguria – Assessorato Cultura-Turismo

Collectivité Territoriale de Corse- Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)
Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica, DG Enti locali e finanza

S OUS P ROJET B
Valorisation des
patrimoines communs

Provincia Carbonia Iglesias (Sardaigne)
Provincia di Massa-Carrara (Toscane)
Provincia di Livorno (Toscane)
Regione Liguria :Assessorato Cultura e Turismo
Provincia di Genova (Ligurie)
Collectivité Territoriale de Corse - Office de l’Environnement de la Corse
(OEC)

A CTION PILOTE
Chantiers

Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato degli enti locali, finanze e
urbanistica, DG Enti locali e finanza
Province de Nuoro (Sardaigne)
Regione Liguria- Assessorato Cultura, Turismo e Spettacolo

