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INNO_LABS
Laboratoires de gouvernance pour l’innovation et le développement local
soutenable
La thématique du projet s’inscrit dans le développement de modèles innovants
de gouvernance locale pour la mise en œuvre des politiques territoriales
nécessaires à la cohésion et à la compétitivité des systèmes socio-économiques
de la zone selon les principes énoncés par les stratégies de Lisbonne et de
Göteborg. Les activités du projet concernent l’ensemble de l’espace
transfrontalier à travers l’implication de la Collectivité Territoriale de Corse, de
la Région Toscane, de la Région Ligurie, de la Province de Sassari, et de
l’Université de Pise.

DESCRIPTION DU
PROJET

L’objectif général est de favoriser le développement socio-économique des
territoires pour accroître la cohésion et la compétitivité de la zone en
promouvant la mise en œuvre de stratégies de développement innovantes
basées sur le principe de la durabilité. Les groupes cible sont identifiés parmi
les gestionnaires et les usagers des services de planification économique et
territoriale de la zone avec une attention particulière aux administrations
régionales, départementales, communales, aux entreprises et aux structures du
secteur « recherche et innovation ». Les principales activités concerneront le
recensement des besoins et des bonnes pratiques de la zone, l’identification de
systèmes innovants pour le monitorage et l’évaluation des politiques
territoriales, l’élaboration de modèles interprétatifs de niveau stratégique, le
développement de systèmes de partage des applications territoriales, la
définition d’une matrice de qualité des projets de développement local,
l’élaboration d’une base de données dynamique, la diffusion des activités
réalisées, les actions de sensibilisation des ressources humaines employées
dans les activités de développement local et la réalisation d’interventions sur
le territoire.
 Identifier les besoins de la zone et les bonnes pratiques de gestion
territoriale pour développer de nouveaux modèles d’analyse du
développement local ;
 Assister les territoires dans les processus de croissance socioéconomique à travers le développement de parcours innovants de
gouvernance locale ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Promouvoir la cohésion territoriale de la zone transfrontalière selon les
objectifs des stratégies de Lisbonne et de Göteborg en favorisant les
territoires désavantagés par la position géographique.
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LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.205.090,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.653.817,50
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FEDER
Région

Organisme

Corse (France)
Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires
Européennes et de la Coopération
22, Cours Grandval - BP 215 - 20187 Ajaccio cedex 1
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Référent
Téléphone

+33 495503874

Téléfax

+33 495503888

Courriel

pasquin.cristofari@ct-corse.fr

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Pasquin Cristofari

Sardaigne

Toscane

Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires
Européennes et de la Coopération
Regione Liguria – Settore Affari Comunitari e Relazioni
Internazionali
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Regione Toscana - Direzione Generale Politiche Territoriali e
Ambientali
Università di Pisa – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
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