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ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET

DESCRIPTION DU
PROJET

NO FAR ACCESS
Développement de l’accessibilité des zones désavantagées par la condition
insulaire et périphérique
Le thème du projet est l’optimisation des prestations du système multimodal
de transport des personnes dans les zones désavantagées et périphériques de
la zone transfrontalière, afin de réduire les barrières matérielles et
immatérielles d’accès aux services de la part de l’ensemble des citoyens, et en
particulier par les personnes handicapées. Plusieurs filières d’activités
convergeant toutes dans l’activité fondamentale du projet ont été déterminées,
à savoir le projet et l’expérimentation d’une vaste gamme de services réels de
transport innovant et d’élimination des barrières d’accès aux services dans les
zones désavantagées du territoire. Les activités qui y concourent sont: 1) la
réalisation de l’horaire intermodal du réseau des services de la zone
transfrontalière 2) la constitution de tables rondes 3) la création de centres
d’accueil. Par ailleurs, des critères et des méthodologies de gestion du projet
ont été également prévus, ceux-ci sont finalisés à la continuité des effets après
cette période de deux ans:
1. Accords sur les Niveaux de Service (SLA) avec des tables rondes entre les
opérateurs des secteurs public et privé;
2. procédures d’écoute systématique et permanente des exigences des citadins
3. méthodologies d’évaluation des résultats des services réalisés
4. Formats standardisés des données en garantie de l’interopérabilité des
données et des banques de données (utilisation de logiciel open source) ainsi
que la mise à jour continue des informations.
 Réseaux de transport intermodaux répondant aux exigences des
territoires désavantagés;
 Nouveau réseau de centres de services d’écoute et de collecte des
réclamations et des observations;
 Nouveaux services de transport appropriés aux exigences des
territoires désavantagés;

RESULTATS ESCOMPTES

 Coordination des activités et des échanges d’information entre les
porteurs d’intérêt et les décideurs publics;
 Réduction des barrières d’accès aux services par les personnes
handicapées.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

DUREE DU PROJET

I
15 Avril 2009
24 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.122.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.591.500,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Toscane (Italie)
Provincia di Livorno - Unità Organizzativa Programmazione
Trasporti, Servizi TPL, Albo Autotrasportatori
Piazza del Municipio, 4 - 57123 Livorno

CHEF DE FILE

Référent

Irene Nicotra

Téléphone

0586 257628

Téléfax

0586 401429

Courriel

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corse
Ligurie

PARTENAIRES

Sardaigne

Département de la Corse du Sud
Provincia della Spezia - Settore Programmazione e Gestione
Territoriale
Provincia di Cagliari - Ufficio Politiche Comunitarie
Provincia di Livorno - Unità Organizzativa Programmazione
Trasporti, Servizi TPL, Albo Autotrasportatori

Toscane

Provincia di Lucca - Servizio Urbanistica e Mobilità
Provincia di Massa - Carrara - Staff Programmazione Economica
e Politiche Comunitarie

SITE WEB

www.nofaraccess.eu

