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P.IM.EX.

TITRE DU PROJET

Plateformes logistiques intégrées pour le développement des relations
commerciales import-export dans l’espace transfrontalier

DESCRIPTION DU
PROJET

Le thème du projet est l'optimisation des prestations du système multimodal
de transport de marchandises par la création d’un nouvel espace de
développement transfrontalier visant à réduire les barrières des échanges et
augmenter l'accessibilité desdites zones, en entraînant ainsi la réduction des
coûts des marchandises au profit de l’ensemble des citadins. L'objectif général
est de développer des rapports et des échanges commerciaux, promouvoir le
développement, valoriser les ressources des zones de coopération
transfrontalière par le rééquilibre des flux commerciaux Italie/Corse. Deux
filières d’activités ont été déterminées qui convergent dans la conception de
plateformes logistiques: la première concerne la réalisation d’activités
finalisées soit à la connaissance du réseau des services actuellement offerts soit
à la simulation des impacts économiques et sur l’environnement que les
transformations prévues comportent au sein du système logistique; la
deuxième prévoit la réalisation d’activités d’animation économique et de
promotion des rapports entre les entreprises, afin de développer la demande
de transport avec une conséquente croissance des volumes des échanges. La
continuité des activités à la fin du projet est assurée par le développement de
rapports commerciaux et sera également garantie par la constitution de tables
rondes entre l’administration publique, les entreprises et les opérateurs
logistiques en vue de définir des Accords Volontaires sur les Niveaux de
Service (SLA), ainsi que par la mise en œuvre d’outils informatiques et de
procédures alimentés à travers l'acquisition continue de données de format
standard en garantie de l’interopérabilité (logiciel source ouverte) et basés sur
l'écoute systématique et permanente tant des exigences des opérateurs
logistiques que des petites entreprises.
 Connaissance des criticités des prestations de l’actuel système de
transport ;
 Évaluation intégrée de la faisabilité et de la durabilité de l’équilibre
prévu du système logistique ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Plateformes de services logistiques durables et partagées entre les
opérateurs des secteurs public et privé ;
 Augmentation des activités d’échange commercial dans la zone
transfrontalière ;
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