Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime”
2007-2013
ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

IPPOTYRR
Création de réseaux transfrontaliers dans le domaine équestre
Le projet vise à l'échange de bonnes pratiques et de méthodologies partagées
pour la création de réseaux autour des thèmes suivants : intégration sociale,
promotion touristique et sportive, marketing territorial transfrontalier, création
de métiers innovants.
Les zones de référence sont la Corse et les provinces de Nuoro, Sassari et
Livourne.
L'objectif général du projet est de favoriser la cohésion institutionnelle et
l'échange de bonnes pratiques à travers la création de réseaux entre structures,
services et initiatives dédiées à valoriser, grâce au partage des méthodologies,
la pratique des activités équestres dans la zone transfrontalière, avec
l'implication des collectivités locales et des associations.

DESCRIPTION DU
PROJET

La cible du projet est constituée par les institutions, les collectivités locales, les
associations qui seront impliquées dans la création des réseaux. A travers les
différentes actions, une autre cible sont des bénéficiaires des propositions
offertes par les différents réseaux thématiques liés au cheval, et parmi eux les
enfants et les sujets présentant des handicaps psychomoteurs, à qui seront
destinées des activités particulières de pratiques sportives et hippothérapeutiques.
Les activités prévues par le projet sont les suivantes :
Réalisation de Pony Camp / Ateliers d'éthologie/ Sensibilisation des
instructeurs à l'hippo-thérapie /Para-olympiades/Séminaires sur des thèmes
hippiques/ Courses d'endurance / Concours de saut d'obstacles /"treckings
théatraux"/Journées évènementiels dans le domaine de l'équitation /
Valorisation du cheval sarde / Création de "brigades équestres" / Participation
aux foires et salons / Promotion interne et externe.
 Acquisition de know how et de partage de bonnes pratiques et
méthodologies en domaine touristique, social, culturel et ludiquesportif. Agrandir la saisonnalité touristique, améliorer je contrôle des
aires marginales, augmenter l'offre touristique dans une optique de
réseau. Ceci, outre aux sujets intéressés aux travaux, voit aussi
impliqués les opérateurs touristiques et de l’accueil en général afin de
garantir la pérennité de la même ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Uniformisation des pratiques équestres. Améliorer le rapport avec les
chevaux, favoriser la récupération de sujets désavantagés, agrandir la
saisonnalité touristique ;
 Exportation d'un modèle innovant de valorisation des ressources
locales ; Favoriser la visibilité du projet et des résultats obtenus
pendant l'exécution.
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DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

7 Avril 2009

DUREE DU PROJET

36 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.875.320,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.378.650,00

FONDS UE

FEDER
Région

Sardaigne (Italie)
Provincia di Nuoro – Ufficio di Piano

Organisme
Piazza Italia, 22 - 08100 Nuoro

CHEF DE FILE

Référent

Paolo Maylander

Téléphone

+39 0784 31567

Téléfax

+39 0784 31567

Courriel

paolo.maylander@provincia.nuoro.it
Comité Régional d'Equitation Corse (CRE)

Corse

Ligurie

PARTENAIRES

Collectivité Territoriale de Corse - Direction du Sport et de la
Jeunesse
Provincia di Nuoro – Ufficio di Piano

Sardaigne

Club Ippico Capuano
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione

Toscane
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Labronica Corse Cavalli srl

