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ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

ARCIPELAGO MEDITERRANEO
Archipel Méditerranéen
Le projet concerne les 3 îles principales du PO (Sardaigne, Corse, Elbe), leurs
capitales, leurs ports et les structures urbaines auxquelles elles sont reliées (les
quartiers portuaires et les fortifications), ainsi que les ressources culturelles et
naturelles de l’arrière-pays. Les Ports d'une Île (comme les aéroports)
constituent les uniques Portes d'accès à l'Île. En dotant les ports de centres de
premier accueil touristique et en les équipant en centres de services
multimédia, l’idée est de fournir aux usagers une vision globale et intégrée des
ressources culturelles et naturelles existantes et des services touristiques
disponibles. Le projet sera étendu à d'autres villes portuaires, en créant des
sous-réseaux comprenant la plupart des portes d'accès aux îles majeures et
mineures de l'archipel. D'autre part, le titre du projet manifeste l'ambition de
servir de modèle dans toute la Méditerranée.

DESCRIPTION DU
PROJET

L'idée d'un grand «archipel méditerranéen» nous semble donc une bonne
occasion pour créer une marque thématique, basée sur un club de produits
spécifiques et innovants, inspirés de la particularité et de l'histoire des îles
méditerranéennes. Les principales actions prévues font référence à 5 objectifs
spécifiques: (1) étendre le réseau partenarial, en créant des sous-réseaux
portuaires au niveau insulaire et promouvoir le projet au niveau
méditerranéen; (2) concevoir un modèle <de porte> et en faire un prototype à
visée démonstratif; (3) valoriser les ports, les quartiers portuaires historiques,
les anciennes fortifications et les traditions marinières des villes partenaires, à
travers des stratégies d'intervention communes; (4) valoriser le patrimoine
culturel des 3 îles, surtout celui immatériel, assez peu connu mais par contre
d’une importance fondamentale pour des segments les plus évolués de la
demande touristique; (5) créer et promouvoir des produits touristiques
innovants, liés à la mer, à l'histoire de la navigation, à la plaisance et au
rapport mer/terre à travers des itinéraires touristique-culturels spécifiques.
 Optimisation dans la gestion du projet ;
 Extension du réseau et des sous-réseaux des villes-ports des îles et
dans un perspective méditerranéenne ;
 Implémentation/ renforcement des politiques d'intervention ;


RESULTATS ESCOMPTES

Comparaison et partage des stratégies ;

 Implémentation des connaissances sur les relations entre le patrimoine
matériel et immatériel ;
 Implémentation des standards concernant
l'informatisation du patrimoine immatériel ;

le

recensement

 Alimentation du système informatif des <portes> ;
 Création d'un modèle adaptable aux différentes exigences locales ;
 Démontrer l'efficacité et la validité de l'idée à la base du projet ;

et

 Favoriser une utilisation intégrée des ressources de la mer, de la côte et
de l'arrière-pays ;
 Favoriser l'intégration touristique des 3 îles et l'adhésion au projet des
opérateurs locaux de tourisme ;
 Augmenter les flux touristiques caractérisés par une motivation
culturelle ;

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

IV
15 Mai 2009

DUREE DU PROJET

32 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.838.200,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.378.650,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

Sardegna (Italia)
Comune di Cagliari
Via Roma, 145 - 09125 Cagliari

Référent

Nicolò Savarese

Téléphone

+39 070 6777260

Téléfax

+39 070 6778040

Courriel

nico.savarese@fastwebnet.it

CHEF DE FILE

Corse

Ville d’Ajaccio - Direction Générale Stratégie Evaluation
Prospective
Collectivité Territoriale de Corse - Direction du Patrimoine

Ligurie

PARTENAIRES

Sardaigne
Toscane
Au dehors
de la zone
éligible

SITE WEB

-

Comune di Cagliari
Comune di Portoferraio - Area Programmazione territoriale,
sviluppo economico e culturale
Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) - Istituto
Centrale per la Demoetnoantropologia

