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A CRONYME P ROJET

INNAUTIC
VERSO

TITRE P ROJET

LA CREAZIONE DI UN SISTEMA INTEGRATO PUBBLICO-

PRIVATO PER LA COMPETITIVITÀ, L’INNOVAZIONE E IL CAPITALE
UMANO NEL SETTORE NAUTICO ALTO MEDITERRANEO

OBJECTIF GENERAL

Création d’un système intégré public-privé pour la compétitivité,
l’innovation et le capital humain dans le secteur nautique nord
méditerranéen
En Toscane, Ligurie, Corse et Sardaigne, le secteur nautique
est d’une importance capitale d’une part pour la production
navale, et d’autre part pour les dynamiques socioenvironnementales.
Le projet a pour objectif principal de dessiner un parcours
commun vers la création d’un district de la Haute
Méditerranée. Afin d’assurer cohérence avec la stratégie de
Lisbonne et garantir une augmentation de la compétitivité de
la zone, il est nécessaire de développer un système pour
l’innovation et la compétitivité du secteur nautique au niveau
international.
Le projet part d’un renforcement de la collaboration entre la
recherche et le monde de l’entreprise dans le but de créer les
conditions pour augmenter la flexibilité productive et le
dynamisme commercial.

DESCRIPTION DU P ROJET

Le projet vise également à la création de nouvelles entreprises,
à travers la constitution d’un pôle /cluster transfrontalier
haut méditerranéen ayant pour caractéristique la bipolarité
(insulaire/continentale).
Un aspect ultérieur est représenté par les activités de
“technology forecasting” et de gouvernance territoriale ayant
pour but d’évaluer et prévoir les besoins réels et valoriser les
opportunités existantes pour le développement du secteur
nautique.
Enfin, vu que le secteur nautique apparaît comme une filière
très étendue qui va bien au delà de la simple production
navale, le projet stratégique propose d’obtenir une
représentation précise du marché du travail dans le secteur
nautique et de créer les conditions pour intervenir sur un tel
marché, en travaillant sur l’amélioration de l’offre de
formation et gestionnaire, sur la mobilité du travail en se
mettant en relation avec les réalités économiques dans
lesquelles naissent la demande.

ü Création d’un laboratoire interrégional pour le
transfert de technologie et pour l'innovation en Haute
Méditerranée, la mise en réseau des pôles locaux
existants, à travers la signatures de protocoles et
d’accords entre les systèmes de la recherche
ü Activation du laboratoire interrégional dans la Région
Sardaigne
ü Organisation de rencontres formelles destinées à
favoriser le « matching » demande/offre technologique
et de biens et services pour les petites et moyennes
entreprises de la zones de coopération, dans la
perspective de la promotion de l'innovation et du
transfert technologique
ü Activation du portail unique avec la mise en ligne des
services activés par le projet
ü Espace
partagé
supercalculateur

pour

les

projet

avec

le

ü Formation du personnel des petites et moyennes
entreprises, enseignement des langages et des
instruments utiles pour accéder à l’espace partagé de
programmation
ü Constitution de « task force » pour la fourniture des
services aux entreprises
RESULTATS ESCOMPTES

ü Bâtir la gouvernance de projet à travers un groupe de
travail ad hoc
ü Structurer le contenu de la coopération au sein du
district haut méditerranéen
ü Augmenter l’attractivité des zones de localisation des
entreprises et renforcer les systèmes locaux considérés
dans leur ensemble
ü Codifier le district du nautisme haut méditerranée et
mise en réseau des résultats à travers une plateforme
partagée
ü Outils de facilitation et amélioration à intérieur du
processus d’engineering pour la phase de l’entretien
et d’écoulement des ses composantes
ü Réduction des coûts et amélioration des performances
environnementales dans la mise en oeuvre des
processus innovants de projet et dans le « refitting » et
dans l’écoulement des bateaux
ü « Stock taking » – Collecte de données et de expériences
passées relatives aux études et analyses du territoire,
literature
review,
projets,
publications
technoscientifiques
ü Classification des compétences des principaux
stakeholders qui s’occupent de recherche utile au
développement technologique dans le secteur de la
nautique

ü Roadmap technologique et définition des parcours au
sein des spécifiques trajectoires partagées au niveau
interrégional
ü Définition des
interrégional

« policies »

partagés

au

niveau

ü Utilisation des résultats des projets simples existants
sur le programme maritime en matière de nautisme
formation professionnelle et services pour l’emploi et
actions conséquentes
ü Développement et expérimentation sur le terrain de
modèles homogènes de reconnaissance/validation
des compétences dans le secteur du nautisme à fin de
faciliter l’application d’un système européen de
crédits
pour
l’éducation
et
la
formation
professionnelle (ECVET)
ü Développement
d’accords/protocoles
afin
de
favoriser la mobilité des compétences, l’adéquation
entre la demande et l’offre d’emploi, l’élargissement
du
marché
du
travail
au
niveau
transfrontalier/européen,
le
consolidation
et
l’élargissement de la relation entre le monde de
l’éducation/formation et celui des entreprises
ü Promotion des métiers de la mer auprès des jeunes,
afin de renforcer l’identité et les potentialités des
territoires, de faciliter et d’améliorer la rencontre
entre l’offre et la demande d’emploi
ü Renforcement d’un stratégie de communication
coordonnée
et
partagée
du
district
haut
méditerranéen pour imposer de manière plus efficace
et forte les réalités territoriales sur le plateau
économique globalisé
ü Définition d’outils efficace et partagés de marketing
nautique vers les petites et moyennes entreprises afin
de faciliter et améliorer leur positionnement sur le
marché et leur capacité d’utiliser des services et
connaissances internationaux
ü Actions de coopération économique et développement
de partenariats territoriaux finalisé à la promotion
d’un filière du nautisme transfrontalier à travers la
participation aux foires internationales et missions
institutionnelles
ü Promotion de la filière du nautisme haut
méditerranéen finalisée à faciliter l’ouverture du
système de petites et moyennes entreprises locales
vers les réseaux européens et globaux
DOMAINE T HÉMATIQUE

Nautisme

THEME / A XE DE REFERENCE
DATE DE DEMARAGGE DU PROJET
DUREE DU PROJET

Système transfrontalier de l’innovation dans le nautisme (Axe
II / Axe IV)
01 avril 2010
n. 36 mois

BUDGET DU PROJET

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 4.500.000,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme
CHEF DE FILE

Référent

Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Lorenzo BERTORELLO
+39 010 548 4765

Téléfax

+39 0105485009

COMITE DE PILOTAGE
Corse

PARTENAIRES

REGIONE LIGURIA

Téléphone

Courriel

P ARTENAIRES

LIGURIE

Sardaigne

lorenzo.bertorello@regione.liguria.it
-Collectivité Territoriale de Corse- Agence de
Développement Economique de la Corse (ADEC)
-Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del
Territorio, Centro Regionale di Programmazione
-Provincia di Sassari- Settore IX Programmazione e
Pianificazione

Toscane

Unione Nazionale dei Cantieri e delle Industrie
Nautiche e Affini (UCINA)

S OUS P ROJET A

P ARTENARIAT ELARGI

Création de réseaux
de services aux
PME pour intégrer
les opportunités de
localisation et pour
favoriser le
développement de
toute la zone
transfrontalière

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Distretto Ligure delle Tecnologie Marine (DLTM)
Provincia dell’Ogliastra- Servizio Politiche Comunitarie
Provincia di Luccainnovazione territoriale

Servizio

Sviluppo

economico

ed

S OUS P ROJET B
Mise en réseau de
connaissances et
compétences au
service d’un
renouveau de
l’esprit d’entreprise

Provincia di
Pianificazione

Sassari-

Settore

IX

Programmazione

e

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Unione Nazionale Cantieri e Industrie Nautiche ed Affini
Rina SpA
Provincia Pisa- Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Regione Toscana- DG Sviluppo economico/ Settore Programmi
Integrati ed Intersettoriali

S OUS P ROJET C
Prévisions et
gouvernance
territoriale

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Camera di Commercio della Spezia- Promozione del territorio
Provincia di
Pianificazione

Sassari-

Provincia La Speziainternazionale

S OUS P ROJET D
Capital humain et
marketing nautique

Settore

IX

Programmazione

e

Politiche comunitarie e Cooperazione

Collectivité Territoriale de Corse- Agence de Développement
Economique de la Corse
Provincia di
Pianificazione

Sassari-

Settore

IX

Programmazione

e

Provincia di Massa-Carrara- Staff Programmazione, Sviluppo
Economico, Politiche Comunitarie

