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TITRE

Toscana-Corsica/ Corsica-Toscana : le radici della passione per l’ambiente, il mare, la
libertà

OBJECTIF GENERAL

Promouvoir la valorisation commune des ressources naturelles et culturelles
afin de renforcer la culture et la formation en matière de durabilité
Le projet pose les questions de la langue, de l’environnement, du paysage, des
habitudes de vie, des traditions et des liens historiques que Corse et Toscane ont
en commun. Ainsi en dehors de la mer, ces deux territoires ont en effet la même
approche en termes de développement durable et de préservation du patrimoine
et des réserves naturelles.
Parmi les objectifs spécifiques du projet, il est possible de citer : les opportunités
de croissance commune qui dériveront des activités et des expériences mises en
place ; la plus grande connaissance des environnements naturels et du
patrimoine grâce à l’utilisation des langues des territoires, aux échanges sur les
habitudes de vie et sur la culture alimentaire et enfin, une plus grande sensibilité
sur les thèmes de la culture et de l’environnement.

S YNTHESE

Les actions prévues concernent des activités de recherche, de recueil de données,
d’élaboration de matériel multimédia, d’échanges réciproques en matière
environnementale et culturelle par le biais de visites au sein de parcs naturels et
villes d’art (Parc Migliarino, Parc de San Rossore, Massaciuccoli, Parc delle
Apuane, Parc de l’Archipel toscan, vallée de la Restonica, Col de Bavella,
Bonifacio, Calvi, Ajaccio, Viareggio, Pise…)
Les activités réalisées par les partenaires feront l’objet d’un reportage et seront
insérées dans un journal « A-way, ou le journalisme libre » sur les sites Internet
des écoles partenaires et des associations impliquées. Au terme du projet, un
bref volume reprenant le matériel produit sera publié (en version papier et
multimédia) en italien, français et corse.
Les résultats escomptés :
ü Valorisation des ressources naturelles et culturelles ;
ü Préparation dans le secteur du développement durable ;
ü Capacité de créer des réseaux et d’agir pour favoriser les échanges ;
ü Renforcer la coopération entre Toscane et Corse, les établissements et le
territoire.
Les deux territoires impliqués vantent un grand nombre de parcs naturels
qui témoignent que Toscane et Corse placent parmi leurs priorités celle de la
préservation de l’environnement naturel.
Le caractère transfrontalier du projet se base sur :

S TRATEGIE
TRANSFRONTALIERE

ü la connaissance des territoires et de leur gestion ;
ü l’étude des événements historiques qui ont influencé les échanges
continus entre les deux terres- échanges souvent finalisés à la
conquête de l’indomptable territoire corse ;
ü l’échange d’expériences.

L’implication des établissements, toscans et corses, à spécialisation hôtelière
permet de construire un échange entre étudiants sur les thèmes de
l’environnement, des traditions oeno-gastronomiques locales à travers
l’expérience de séjours que les étudiants pourront effectuer au cours de la
« semaine de la Toscane » et de la « semaine de la Corse ».
Le caractère transfrontalier du projet émerge par ailleurs d’éléments déjà mis
en évidence : la mer qui constitue un lien émotif et environnemental et en
même temps une frontière et une discriminante sur laquelle instaurer un
échange fécond et réciproque.
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