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ODYSSEA FIM
Odyssea Corse, Ligurie, Toscane, Sardaigne
Le projet Odyssea appréhende la mer sous l’angle d’une opportunité
fédératrice, gommant les effets frontières et support de coopération à forte
valeur ajoutée. Il vise à terme (ce qui fera l’objet d’un programme stratégique)
à repositionner l’espace transfrontalier comme « Destination Touristique
Maritime Européenne d’excellence ». Il conditionne la création d’un réseau de
Ports - Cités et territoires, fondé sur une histoire et enjeux communs.
L’espace de référence : L’ensemble de l’espace du programme transfrontalier
est concerné. Le projet simple va expérimenter dans les 4 régions, le concept
Odyssea dans 15 villes « laboratoires ».

DESCRIPTION DU
PROJET

L’Objectif général : Il s’agit d’expérimenter dans les villes pilotes le modèle de
co-développement durable et de gouvernance, Odyssea, en vu d’améliorer les
offres et services du réseau des ports de plaisance en grand devenir et les
territoires associés. Ce modèle sera expérimenté à partir d’un cahier des
charges commun, d’une méthodologie transposable, d’innovations axées sur la
mise en réseau des offres transfrontalières grâce aux TIC. Le concept territorial
intègre obligatoirement : la mer/le port/la cité aux terroirs ruraux. Il structure
dans une démarche et éthique environnementale, des offres et services autour
de 4 grandes thématiques d’escales, labellisées Odyssea.
Le projet a pour cible différents types de publics : les habitants dans la phase
inventaire et identité partagée, la filière nautique, les résidents et vacanciers,
les plaisanciers, mais aussi les gestionnaires locaux des ports de plaisance,
d’espaces naturels et culturels, les acteurs du nautisme, du tourisme-agri et
œnotourisme.
Le projet ODYSSEA d’une durée de 27 mois et d’un budget total de
2.414.100,00 Euros prévoit de développer les activités laboratoires suivantes :
Animation du projet; inventaire patrimonial et recensement des offres
touristiques selon le concept des 4 thématiques d’escales et d’itinéraire Mer et
terre, activités pilotes dans le domaine touristique et environnemental ;
organisation d’événements conjoints.
 Bénéficier d’une organisation adaptée aux échelles de conduite et
gouvernance des activités ;

RESULTATS ESCOMPTES



L’implication et la mobilisation des populations et acteurs locaux



Un suivi et une assistance méthodologique commune garantissant
la bonne exécution et le suivi des activités;



Encourager le partage d’expérience, des savoir-faires et la mise en
réseau d’infrastructures et de services par la connaissance, la
culture, une politique commune de co-développement durable,
l’utilisation de NTIC innovantes;



Innover en terme de gouvernance en mettant en place des réseaux
à différentes échelles spatiales (bassin de navigation, cités
portuaires entre elles et entre cités portuaires et arrière-pays) qui

vont favoriser la gestion intégrée des espaces maritimes labellisés
ou protégés, des zones côtières et rurales grâce à des actions
conjointes de sensibilisation à l’environnement, de promotion et
de gestion raisonnée du territoire ;


Créer un réseau qualifié Odyssea, de ports, cités et territoires
ruraux mettant en évidence la qualité des escales et l’intérêt du
cabotage sur l’ensemble du bassin Tyrrhénien identifié par une
marque de qualité territoriale et l’utilisation conjointe d’outils TIC
innovants;

 Définir un label Européen en devenir “Cité & Territoire Odyssea”
applicable par chaque territoire de projet, sur la base d’un cahier des
charges commun une méthodologie transposable, innovante, axée sur
la conception et la diffusion de produits et services d’excellence,
reposant sur l’utilisation conjointe de NTIC, l’éco-gestion des ports et
développé en réseau dans le respect de l’environnement ;


Améliorer, qualifier, développer, structurer de nouvelles offres et
services touristiques d’excellence, des thématiques d’escales
nautiques, culturelles, patrimoniales, œnogastronomique, autour
d’itinéraires culturels Terre & Mer communs faisant de chaque
destination régionale et chaque cité portuaire une escale unique,
sur la base d’un référentiel européen commun qui favorise la
lisibilité des offres, leurs mise en réseau à échelle européennes et
leur dessaisonalisation en utilisant des nouveaux moyens
technologiques et de communication innovants (NTIC) ;



Organiser ces nouveaux territoires de projet à partir d’une
méthodologie impliquant les populations et acteurs locaux, une
charte de qualité commune, une marque, un sigle, qui serviront
de base à l’émergence d’un référentiel européen de qualité, dont
l’impact socio-économique permettra de répondre aux objectifs de
l’agenda de Lisbonne et Göteborg en matière de compétitivité,
d’attractivité, d’emploi, de cohésion territoriale et de protection
de l’environnement. Créer un réseau laboratoire transfrontalier de
cités portuaires en lien avec leurs territoires ruraux, fort de
nouvelles offres et services d’excellence, développés dans le
respect des identités locales, la sauvegarde et la valorisation des
paysages culturels, d’une éthique environnementale et de gestion
raisonné. Structurer et organiser ces nouveaux territoires de projet
autour d’un cahier des charges, une méthode, une charte de
qualité, une marque, un sigle, qui serviront de base à l’émergence
d’un référentiel européen de qualité, de communication entre les
publics visés mais aussi les populations et dont l’impact socioéconomique permettra de répondre aux objectifs de l’agenda de
Lisbonne et Göteborg en matière de compétitivité, d’attractivité,
d’emploi, de cohésion territoriale et de protection de
l’environnement ;



Développer des d’actions conjointes et innovantes visant à
améliorer la production et la commercialisation de produits et
d’offres touristiques de qualité et d’excellence. Des offres mixtes
concernant le nautisme, la pêche, l’agro-alimentaire, l’artisanat et
l’œno et écotourisme ;



Mettre en place des réseaux à différentes échelles spatiales (cités

portuaires entre elles et entre cités portuaires et arrière-pays) qui
vont favoriser la gestion intégrée des espaces maritimes, des parcs
naturels, des aires protégées, des zones côtières et rurales grâce à
des actions conjointes de sensibilisation à l’environnement, de
promotion intégrée et de gestion raisonnée du territoire ;
 Mise en valeur de l'itinéraire maritime transfrontalier et
promotion/communication de ses atouts identitaires au sein du bassin
de navigation au travers de manifestations d'envergures qui vont
permettre de présenter le projet, les outils de communication et
nouvelles technologies associées ;
 A partir de l'inventaire de la Phase 2 : Configuration Base de données
Multimédia (Information historico-culturel et régional) (Archivage et
formatage BBDD multimédia) Information grand public sur itinéraire
Mer-Terre. Réalisation d'un système régional d'édition et lecture de
cartographie interactive maritime (SIG - GR del mar), geo-navigation,
e-réservation, géolocalisation GPS Territorial (Mer-Terre)/Phase
expérimentale
Acquisition/Préparation
et
formatage
multimédia/Système de géo positionnement/Mise en œuvre
d'équipements TIC sur chaque cité pilote (phase expérimentale). Mise
en œuvre et maintenance du portail ODYSSEA ;
 Développer un système pour relier la ville portuaire et le port de
plaisance, mise à point de mesures de gestion du système de liaison
coordonnée par la commune et le port, Mobilité cyclable. Mise en
place d'un système de gestion et réservation sur 2 ports pilotes ;
 Renforcer l'attractivité de l'accueil dans le bassin nautique Liguro
Corso Sarde, en améliorant la qualité et la performance
environnementale dans une logique de développement durable
 Evaluation des activités offertes par les Cités pilotes et les territoires de
projet "Odyssea" / Pilotage des études d'impact avec les Comités de
pilotage sur chaque territoire de projet (Monitoring, Mise en commun
des résultats et analyse) ;
 Développer des coopérations d’actions conjointes et innovantes visant
à améliorer la promotion de produits et d’offres de qualité et
d’excellence concernant le nautisme en lien avec les secteurs de la
pêche, viticole, agricoles, agro-alimentaires, de l’artisanat et de
l’écotourisme.
 Communiquer les nouvelles offres et services touristiques
d’excellence, autour de 4 thématiques d’escales, et d’itinéraires
culturels Terre & Mer communs faisant de chaque destination
régionale et cité portuaire une escale unique, sur la base d’un
référentiel européen commun ; favoriser la lisibilité des offres, leur
mise en réseau à échelle européenne et leur dessaisonalisation en
utilisant les e.Technologies et éco.Technologies ;
 Présentation des résultats du projet aux institutionnels et aux
professionnels du secteur qui permettra aussi d'associer d'autres

acteurs locaux au transfert de connaissances et aux acquis du projet
sur chaque territoire.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

I
1 Mai 2009

DUREE DU PROJET

15 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corsice

BUDGET DU PROJET

€. 2.414.100,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.810.575,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Corse (France)
Collectivité Territoriale de Corse - Agence du Tourisme de la
Corse
17, Bd du Roi Jérome - BP 19 - 20181 Ajaccio Cedex

CHEF DE FILE

Référent

Antoine Paolini

Téléphone

+33 495517776

Téléfax

+33 495212883

Courriel

apaolini@ctc-atc.com

Corse

Collectivité Territoriale de Corse - Agence du Tourisme de la
Corse
Union des Ports de Plaisance de Corse

Ligurie

PARTENAIRES

Regione Liguria – Settore Affari Comunitari e Relazioni
Internazionali
Agenzia Regionale “In Liguria”

Sardaigne

Rete Porti Sardegna
Associazione Nazionale Città del Vino

Toscane

SITE WEB

-

Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali

