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BONESPRIT
ESPERIENZE DI RETE CULTURALE TRANSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEL
PATRIMONIO NAPOLEONICO

La Corse, la Ligurie, la Sardaigne et les départements côtiers de la Toscane
détiennent un important patrimoine napoléonien valorisé à ce jour de manière
partielle et souvent peu accessible.
Le présent projet entend partir de cette richesse culturelle potentielle pour créer
un système commun d’itinéraires destinés à renforcer et améliorer la
connaissance et l’accessibilité de ces témoignages et pour définir des
instruments communs de gestion.
Les destinataires de cette intervention sont les institutions locales, les musées,
les universités et les centres de documentation, les associations et les acteurs du
tourisme des quatre régions de l’espace transfrontalier.

DESCRIPTION DU P ROJET

Pour atteindre l’objectif général du projet, les activités suivantes ont été
identifiées :
•

analyse de la qualité et des caractéristiques de gestion du patrimoine ;

•

élaboration et réalisation d’une signalétique commune, de produits
éditoriaux web et multimédias bilingues ;

•

création d’itinéraires et de voies napoléoniennes transfrontalières à
travers des technologies interactives et de mise en scène ;

•

sensibilisation des acteurs du tourisme ;

•

organisation de la semaine napoléonienne ouverte au publique et aux
acteurs du tourisme pour la diffusion de l’itinéraire transfrontalier
réalisé.

ü Amélioration de la connaissance du patrimoine napoléonien matériel et
immatériel
ü Définition et expérimentation d’un système coordonné de gestion du
patrimoine napoléonien disponible (temps et modalités d’utilisation)

RESULTATS E SCOMPTES

ü Plus grande cohésion au niveau institutionnel et transfrontalier entre
les acteurs culturels et économiques
ü Plus grande information sur la présence et l’utilisation du patrimoine
napoléonien de la part des visiteurs potentiels
ü Identification aisée du réseau transfrontalier napoléonien en tant que
système coordonné d’utilisation et de valorisation du patrimoine
napoléonien
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.365.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.023.750,00
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TOSCANE
PROVINCIA DI LUCCA
Servizio Presidenza, Politiche comunitarie, culturali e formative

Référent

Massimo Marsili

Téléphone

+39.0583 417342

Téléfax

+39.0583 417299

Courriel

politichecomunitarie@provincia.lucca.it

Corse

-Ville d’Ajaccio- Direction générale adjointe stratégie évaluation et
prospective

Ligurie

-Provincia di Savona- Settore Sviluppo Economico, Servizio
Programmazione Economica e Territoriale
-Città di Sarzana- Area servizi esterni

P ARTENAIRES
Sardaigne

-Comune di Carloforte
-Provincia di Livorno- Unità Organizzativa Beni e attività culturali

Toscane

-Provincia di Massa- Carrara- Cultura
-Provincia di Pisa- Politiche Comunitarie e Relazioni Internazionali

