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FOR_ACCESS
ACCESSIBILITÀ SOSTENIBILE E GESTIONE COMUNE DELLE FORTIFICAZIONI DIFENSIVE
Le projet FOR_ACCESS concerne le thème de la sauvegarde et de la
valorisation du patrimoine culturel des fortifications défensives.
Sur l’espace maritime et côtier des côtes occidentales au littoral toscan en
passant par les côtes de Sardaigne et Corse, on peut trouver de constructions
fortifiées, très différentes par nature, dimension et époque historique, qui
témoignent de plusieurs siècles d’histoire et rappellent les événements
tourmentés qui ont conduit à l’édification d’un système de défense aussi
complexe.
L’objectif global de FOR_ACCESS est la valorisation, notamment à des fins
touristiques, de l’important patrimoine culturel présent dans la zone de
coopération tout en assurant l’accessibilité durable aux sites; la coopération
entre les administrations locales et les opérateurs économiques dans la gestion
du circuit touristique et la compétitivité dans le marché touristique
international.
Le projet vise donc à la participation large du public, en rapport avec
l’accroissement et la promotion des informations à disposition sur les
fortifications défensives.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les destinataires des actions prévues sont les acteurs locaux (administrations
locales, opérateurs économiques, sujets gestionnaires, autres sujets intéressés
au projet, etc.), les touristes (écoles, historiens, amateur d'art, visiteurs), avec
une attention particulière pour les personnes défavorisées.
Les lignes d’intervention du projet suivent quatre directions: la connaissance
du patrimoine, l’accessibilité aux sites, la gestion conjointe de tout le système
de défense et la promotion et publicité du circuit touristique FOR_ACCESS.
Une fois vérifiée la condition des fortifications et terminé le recensement des
données historiques et techniques nécessaires pour augmenter la visibilité du
circuit culturel, il s’agira d’assurer aux visiteurs l’exploration des sites à travers
des interventions pilote pour l’accessibilité physique et l’ expérimentation d’un
modèle de gestion, réalisé avec la collaboration des acteurs locaux. Des actions
pour la promotion et la communication seront organisées afin de transformer
le circuit culturel FOR_ACCESS en un produit touristique, connu au niveau
international.
La caractéristique spécifique du projet est le concept de «qualité», transversal à
tous les éléments, et qui repose sur une approche de développement durable
tant pour sa définition que pour la réalisation de toutes les activités (sources
d’énergie renouvelables pour la gestion des de sites culturels, achats verts,
gestion durable des déchets, comportement responsables, etc).

RESULTATS E SCOMPTES

ü Augmenter et diffuser l’information sur les sites culturels intégrés au
projet
ü Augmenter et diffuser l’information sur l’accessibilité des sites pilotes
ü Faciliter l’exploitation durable des sites culturels
ü Arriver à l’indépendance énergétique des sites pilote
ü Définir de manière participative les grandes lignes pour la gestion du

circuit culturel «FOR ACCESS»
ü Faire l’expérience d’un modèle de gestion
ü Mobiliser les opérateurs économiques et écoles intégrées au circuit
ü Augmenter la visibilité du circuit culturel
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.488.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.116.000,00
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-Collectivité Territoriale de Corse- Direction du Patrimoine

P ARTENAIRES

Corse

-Département de la Corse du Sud- Direction Générale des Services
Service des Financements Européens

Ligurie

-Comune di Sarzana- Area servizi esterni
-Provincia di Olbia-TempioPianificazione Territoriale

Sardaigne

Toscane

Settore

Programmazione

e

-Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna- Direzione
Generale
-Provincia di Lucca- Servizio Presidenza, Politiche comunitarie,
culturali e formative
-Provincia di Grosseto- Settore promozione economica/ servizio
progetti speciali, turismo e forum cooperazione

