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PROGETTO

PE R

L'ACCESSIBILITÀ,

LA FRUIBILITÀ E LA SICUREZZA DELLA FASCIA

COSTIERA DELLE REGIONI TRANSFRONTALIERE

Le projet P.E.R.L.A vise à développer l’accessibilité, l’aménagement et la
sécurité des zones côtières des territoires transfrontaliers.
Il s’agit de mettre en œuvre des actions conjointes afin d’accroître et
uniformiser l’offre de services touristiques notamment au moyen de systèmes
innovants et technologies de pointe. Par ailleurs, le projet a pour but de
favoriser les échanges culturels et la création/amélioration de réseaux
matériels et immatériels pouvant garantir durabilité économique et
environnementale.
Les destinataires du projet sont les citoyens, les touristes, les couches sociales
défavorisées de la population et les personnes handicapées.
Les activités prévues sont :
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l’élargissement des connaissances sur la bande côtière et sur les
services actuellement disponibles ;

•

le développement d’actions vivant à améliorer l’offre globale, en vue
de réduire la pression sur les zones hautement congestionnées, tout en
valorisant et en protégeant le système côtier ;

•

recherches, études, activités, produits et bonnes pratiques pour créer
des synergies destinées à pérenniser les effets et les réalisations du
projet ;

•

politiques communes et projets pilotes afin de garantir la
rationalisation des ressources à travers l’expérimentation, le partage et
l’exportation d’expériences.

ü Accroissement de l’utilisation des services de mobilité douce (transport
public et cyclo-piétonnier) dans la zone transfrontalière
ü Augmentation de l’offre de Transports Publics Locaux avec intégration
de services dédiés
ü Réduction du risque que comporte l’utilisation des points de
balnéation côtière
ü Réduction des barrières architecturales pour l’accès aux points de
balnéation
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L OCALISATION DU
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Les zones côtières des 4 régions du programme

BUDGET DU P ROJET

€ 2.003.000

CONTRIBUTION UE

€1.502.250

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANE
PROVINCIA DI LIVORNO

Organisme

CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

U.S. Programmazione Trasporti, Servizi TPL, Albo autotrasportatori
e U.S. Turismo e Marketing territoriale – Coordinamento progetto
interprovinciale Costa di Toscana e isole dell’Arcipelago.
Irene Nicotra
+39.0586 257628
+39. 334 6280412

Téléfax

+39.0586 444432

Courriel

i.nicotra@provincia.livorno.it

Corse

-Mairie de Bastia- Direction du Développement Economique et des
Affaires Européennes

Ligurie

-Provincia di La Spezia- Settore Pianificazione Territoriale e
Mobilità

Sardaigne

-Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna - Direzione
Generale

Toscane

-Regione
ToscanaPresidenza
area
di
coordinamento
programmazione e controlli settore strumenti della programmazione
regionale e locale
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