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PATTO DEI SINDACI TRANSFRONTALIERO
Le projet « PAST » concerne l'accord européen pour la lutte contre le
changement climatique.
En partant des expériences des partenaires et du cadre fourni par le «Pacte des
Maires», le projet se propose de réaliser une série d’interventions afin
d’améliorer la sensibilisation et la participation du système politicoadministratif pour la mise en oeuvre d’actions nécessaires pour atteindre les
objectifs fixés en matière de changement climatique.
Les actions programmées seront réalisées en tenant compte des contextes et de
la richesse naturelle des territoires impliqués.
Les territoires impliqués dans le projet sont «complexes» et le respect des
objectifs européens en matière de lutte contre le changement climatique doit
être accompagné d’instruments de policy et gouvernance afin d’assurer la
durabilité énergétique dans le respect des principes de tutelle du paysage.
L’objectif stratégique est la réduction en 2020 de 20% des émissions de CO2, en
augmentant de 20% la contribution des renouvelables aux besoins énergétiques
et en réduisant de 20% les consommations énergétiques.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les destinataires des actions prévues sont :
o

Autorités publiques et politiques ;

o

Agences Energétiques;

o

Communautés locales ;

o

Communauté financière ;

o

Associations de catégorie et d’entreprises ;

o

Moyens d'information ;

o

Fonctionnaires et politiciens Européens.

Les principales actions prévues sont :
o

Accréditation des partenaires comme structures de support au « Pacte
des Maires» ;

o

Adhésion des Communes au « Pacte des Maires»;

o

Évaluation et planification de stratégies pour la réalisation de Plans
d'Action pour l'Énergie Durable ;

o

Élaboration, mise en oeuvre et présentation des Plans d'Action pour
l'Énergie Durable;

o

Identification et élaboration de modèles financiers pour le financement
des interventions ;

o

Développement des systèmes de monitorage des avancements;

o

Requalification énergétique des bâtiments publics.
ü Réduction de l'émission de C02 ;
ü Majeure utilisation des énergies renouvelables;

RESULTATS E SCOMPTES

ü Efficience énergétique.
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Le projet concerne la Ligurie centrale et orientale, le nord-Ouest de la
Sardaigne, la Corse, la Lunigiana et la Versilia (Toscane).

BUDGET DU P ROJET

€ 1.190.100,00

CONTRIBUTION UE

€ 892.575,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Référent
Téléphone
Téléfax
Courriel

P ARTENAIRES

LIGURIE
Province de La Spezia
Sviluppo Economico e Politiche Comunitarie
Marco Casarino/ Massimo Bonati
+39. 018/7742307/ +39 018/7742383
+39. 018/7 742360/ +39 018/7742360
marco.casarino@provincia.sp.it / Provsp.bonati@provincia.sp.it

Corse

-Collectivité Territoriale de Corse- Direction des Affaires
Européennes et Internationales

Toscane

-Unione des municipalités de la Versilia- Forestazione e agricoltura

-Province de Massa- Carrara- Ambiente e Energia

Ligurie
Sardaigne

-Province de Gênes- Ambiente, ambiti naturali e trasporti/ Ufficio
pianificazione e sviluppo sostenibile
-Province de Sassari- Programmazione e pianificazione

