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INNOLABS ++
INFRASTRUCTURES

ET

INSTRUMENTS

DE

L ’ INNOVATION

ET

DU

DEVELOPPEMENT DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE

Le projet Innolabs ++ concerne, comme Innolabs +,
le thème du
développement et de la promotion des modèles innovants de gouvernance
territoriales et de la compétitivité, qui seront mis à disposition des sujets
des zones du projet, leur permettant de créer une véritable valeur ajoutée
dans l’organisation de leurs opérations de développement local.
L'objectif général est de réaliser des infrastructures et des instruments
permettant de soutenir le développement socio-économique des territoires
et le tissu entrepreneurial pour accroître la cohésion et la compétitivité de
la zone en promouvant la mise en œuvre de solutions innovantes basées
sur le principe de la durabilité.
DESCRIPTION DU P ROJET

Les activités du projet sont:
•

la conception des systèmes d’information;

•

le partage et connexion des systèmes d’information (production
d’une application web);

•

la conception et réalisation des ouvrages physiques;

•

le développement des outils partagés de prévention des risques
naturels;

•

les échanges et capitalisation continue des expériences partagées.

ü Création d’un portail web opérationnel pour les porteurs de projets
dans l’espace partenarial;
ü Disponibilité d’outils de mise en réseau des acteurs tant à l’échelle
locale que transfrontalière;

RESULTATS E SCOMPTES

ü Création des infrastructures opérationnelles au profit des secteurs
productifs défavorisés;
ü Valorisation touristique de zones délaissées.
A XE
DATE DE DEMARRAGE
DU

P ROJET

DUREE DU P ROJET
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II
01/06/2013
n. 24 mois
Ligurie, Sardaigne et Corse.

BUDGET DU P ROJET

€ 806.706,00

CONTRIBUTION UE

€ 605.029,50

FONDS UE

FEDER
REGION

CORSE

O RGANISME

Collectivité Territoriale de Corse- Direction des
Européennes et Internationales (CTC/DAEI) (Ajaccio)

REFERENT

Laetitia Salini; Xavier Rouquet

Affaires

CHEF DE FILE
TELEPHONE

P ARTENAIRES

00.33.495.516.426 /
00.33.629.580.896

00.33.617.458.824;

00.33.495.516.497

/

TELEFAX

00.33.495. 514.462

COURRIEL

laetitia.salini@ct-corse.fr; xavier.rouquet@ct-corse.fr

CORSE

Sivom Seve in Grentu (Cristinacce)

L IGURIE

Regione Liguria- Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali

S ARDAIGNE

Provincia di Sassari- Settore IX Programmazione e Pianificazione

