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LAB.net +
LAB.NET PLUS- RETE TRANSFRONTALIERA PER LA VALORIZZAZIONE DEI PAESAGGI E
DELLE IDENTITÀ LOCALI

L’intérêt croissant pour la combinaison entre paysages, environnement et
centres historiques, est consacré au niveau européen par les préconisations de
la Convention Européenne du Paysage et au niveau des régions par la mise en
œuvre de Plans de Paysage.
Il en découle des politiques et des interventions qui nécessitent une plus
grande cohérence par rapport aux exigences des territoires et des collectivités
locales, afin de réduire les effets directs sur les caractéristiques des paysages et
ceux indirects. La difficulté d’intégrer des actions qui influencent le
développement du territoire (qui concernent les secteurs du tourisme, de
l’agriculture, du bâtiment) et d’engager des modes de gouvernance efficaces,
impliquant les acteurs locaux, trouve son origine, dans la plupart des cas, dans
l’absence de culture spécifique dans ce domaine et de l’existence d’une bonne
lecture et d’une bonne interprétation des territoires et de leur patrimoine
paysager culturel.
En tout état de cause, il existe une base d’études, de projets, de recherches et
d’entreprises au niveau des territoires maritimes, qui peut permettre de partir
sur un socle solide de connaissances et construire des outils efficaces pour
diriger des processus d’évolution territoriale et de valorisation des ressources
paysagères.
DESCRIPTION DU P ROJET

D’où l’objectif de développer la coopération et d’encourager la création de
réseaux de territoires pour la promotion et la valorisation des cultures locales,
spécifiquement orientés vers l’approfondissement du thème relatif la mise en
valeur du paysage. Les actions envisagées concernent le développement
d’initiatives qui au fil du temps pourront être enrichies, mises à jour et rendues
plus efficaces au-delà des phases de réalisation du projet. Plus précisément:
•

les laboratoires structurent des réseaux de coopération locaux et plus
larges qui peuvent en produire d’autres ou bien consolider des
relations existantes;

•

la base de données existante, qui regroupe et classe les études, les
plans, les projets, les bonnes pratiques, peut être encore enrichie et
devenir un outil de soutien aux administrations pour programmer et
gérer des interventions sur le territoire;

•

les lignes directrices pour la mise en place d’actions communes
constituent la base pour actualiser et valoriser les actions de
planification au niveau local.

En outre, les projets partagés et participatifs de développement local et les
chantiers-écoles, menés avec le soutien des organismes locaux impliqués, en
adéquation avec les moyens de diffusion et de communication appropriées,
pourront participer à la restauration et à la valorisation des cultures locales,

menacées par les processus liés à la mondialisation et à la standardisation.
Les cibles des actions seront les administrations, les techniciens locaux, les
maîtres d’œuvres spécialisés dans la valorisation du paysage et la restauration
du patrimoine historique bâti, les intervenants dans le domaine de la
restauration du patrimoine culturel (artisans, maçons, entrepreneurs,
producteurs de matériaux), les professeurs et étudiants et la population des
territoires concernés.
ü Renforcement du réseau transfrontalier territorial pour la mise en
valeur des paysages et des identités locales
ü Promotion et expérimentation de nouvelles méthodologies conjointes
et participatives pour la définition d’interventions sur les ressources
territoriales (à travers le partage de données territoriales, l’utilisation
de nouveaux supports d’information pour les opérateurs territoriaux
et la participation des citoyens)

RESULTATS E SCOMPTES

ü Intensification des échanges de bonnes pratiques transférées d’une
Région à l’autre (administrations centrales
et périphériques,
associations, universités, entreprises et population) pour favoriser
l’intégration des opérateurs culturels au niveau du bassin
transfrontalier
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BUDGET DU P ROJET

€ 2.103.636,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.577.727,00
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Région

SARDAIGNE
REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA

Organisme

Référent
Téléphone
Téléfax
Courriel
P ARTENAIRES

Corse

Assessorato degli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica- Direzione
Generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza
edilizia
Marco Melis
+39.070 606 4390
+39.070 606 4319
eell.urbanistica@regione.sardegna.it
-Collectivité Territoriale de Corse- Office de l'Environnement de la
Corse

S ITE WEB

Ligurie

-Regione Liguria- Dipartimento Infrastrutture, Trasporti, Porti, Lavori
Pubblici ed Edilizia Settore Programmi Urbani complessi

Toscane

-Regione Toscana- Direzione Generale delle Politiche Territoriali e
Ambientali Settore Indirizzi per il governo del territorio

http://www.lab-net.info

