Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
ACRONYME DU PROJET
TITRE DU PROJET
OBJECTIF GÉNÉRAL

PORTI
PORTS ET IDENTITE
Promouvoir une stratégie commune sur la problématique d’insertion VillePort pour un développement durable et compétitif des territoires
transfrontaliers
Les villes portuaires de l’espace de coopération du Programme
Italie/France Maritime présentent la même problématique de
déstructuration et absence de fluidité du point de vue urbain et
économique entre l’hinterland e l’interface ville-port.
Afin de transformer le désagrément causé par l’interaction des
fonctions urbaines et portuaires en un atout pour le développement
économique des territoires, le projet PORTI se décline de la façon
suivante:

DESCRIPTION DU PROJET

RÉSULTATS ESCOMPTÉS

•

Une action de système finalisée à la création d’un réseau de
villes portuaires dotées d'un programme institutionnel
orienté à l’indentification et l’expérimentation de stratégies
et politiques de développement urbain de succès.

•

Un Sous-Projet A dont l’objectif est d’œuvrer pour un
développement équilibré entre les villes portuaires de
l’espace tyrrhénien (à forte vocation touristique) et leur port
par le biais d’une valorisation des espaces de liaisons.

•

Le Sous-Projet B dont l’objectif est de développer un
système intégré et cohérent d’actions de marketing
territorial et de communication, permettant la valorisation
des ressources culturelles typiques des territoires portuaires
et ce afin de promouvoir une politique incisive pour
l’accueil des usagers et de doter le territoire d’un important
différentiel compétitif au niveau international, en soulignant
en particulier la dimension identitaire.

ü Mise en commun au niveau institutionnel et des
stakeholders de politiques urbaines spécifiques aux villes
portuaires, en particulier en ce qui concerne les stratégies
d’intégration port-ville-territoire de référence et les
stratégies d’intégration des villes portuaires dans la zone
transfrontalière ;
ü Rédaction d’un plan stratégique transfrontalier des villes
portuaires de l’arc nord tyrrhénien et diffusion de modèles

et pratiques liés au développement urbain des villes
portuaires et à l’intégration entre ville-port en particulier en
ce qui concerne la programmation territoriale et les
processus de développement socio-économique ;
ü Accroissement et diversification des compétences des
administrateurs locaux et régionaux et des structures
technico-administratives dans le domaine de la gouvernance
du territoire et des modèles de gestion des services locaux
liés à l’interaction ville-port et au développement
économique ;
ü Augmentation des informations disponibles au sein de la
zone transfrontalière en ce qui concerne les initiatives,
activités et services des villes portuaires et du territoire
transfrontalier dans sa globalité afin de favoriser le travail
en réseau des institutions sur les thématiques clef de la
régénération urbaine, de la portualité, de la compétitivité et
de l’attraction ;
ü Réalisation d’infrastructures visant à améliorer l’intégration
ville-port notamment par l’aménagement, la requalification
et la mise en sécurité des liaisons entre le port et la ville ;
ü Réalisation d’opérations visant à améliorer l’accueil, les
services et les transports des passagers ;
ü Amélioration de l’attractivité touristique du système villeport-territoire de référence à travers la valorisation et la
promotion des ressources
naturelles, économiques et
culturelles;
ü Amélioration des services d’accueil des touristes et de
l’accessibilité des services de la zone portuaire à travers un
système intégré d’information/valorisation de l’offre
territoriale ville-port au sein de la zone transfrontalière ;
ü Amélioration de la compétitivité des activités économiques
liées à la présence de touristes;
ü Intégration entre les initiatives et activités de valorisation
des ressources naturelles, économiques et culturelles
adressées aux citoyens et celles adressées aux touristes.
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Réseau des villes portuaires et des services urbains intégrés
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PROJET

DURÉE DU PROJET

n. 36 mois

BUDGET DU PROJET

€ 5.388.583,00

CONTRIBUTION UE

€ 4.041.437,25
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FEDER
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CHEF DE FILE

Référent
Téléphone
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Courriel
Corse

COMITÉ DE
PILOTAGE

Ligurie

PARTENAIRES

Sardaigne

CORSE
COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE
Direction des Affaires Européennes et
Internationales
Monia SANNA
+33.4.95.34.33.48 / +33.6.29.58.08.68
+33.4.95.34.33.41
monia.sanna@ct-corse.fr
-Office des Transports de la Corse- Service des
Liaisons Européennes
-Regione Liguria- Settore Relazioni
Internazionali e Coordinamento Programmi
Comunitari
-Comune di Genova- Direzione Città Sicura
-Regione Sardegna- Direzione Generale dei
Trasporti- Servizio delle Infrastrutture di
trasporto e della logistica
-ANCI Toscana
-Provincia di Livorno- U.O. Porti, logistica ed
area vasta

Toscane

PARTENARIAT
ÉLARGI

ACTION DE
SYSTEME
Cohésion
Institutionnelle
des Villes
Portuaires

- Regione Toscana- Settore Porti Commerciali,
Interporti e porti e approdi turistici, Settore
Programmazione ricerca e governo delle risorse

ANCI Toscana
ANCI Liguria
ANCI Sardegna
Collectivité Territoriale de Corse – Office des Transports de la Corse

Collectivité Territoriale de Corse – Office des Transports de la Corse
Commune de Bastia
Province de Livourne
Autorité Portuaire de Cagliari
Commune d’Ajaccio

SOUS-PROJET
A
Le Port en Ville

Commune de Propriano
Commune de Bonifacio
Commune de Gênes
Commune de La Spezia
Commune de Savona
Province de Massa Carrara
Commune de Livourne
Région Sardaigne
Province de Livourne

SOUS-PROJET
B
Valorisation,
Promotion et
Insertion
Professionnelle
dans la zone
porto-urbaine

Province de La Spezia
Commune de La Spezia
Commune de Savona
Province de Gênes
Province de Sassari
Province de Massa Carrara
Province de Cagliari
Commune de Cagliari

