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REDLAV 2.1
RESEAU

DURABLE TRANSFRONTALIER DE DEMOUST ICATION ET DE LUTTE ANTI -

VECTORIELLE

Le projet est dédié aux thématiques de la prévention, de la lutte anti-vectorielle
et de la crise des épidémies.
L’objectif général est de consolider la démarche de coopération transfrontalière
initiée à travers le projet REDLAV, par l’acquisition de biens matériels et
immatériels, afin de rendre encore plus efficaces les actions de prévention et de
lutte anti-vectorielle réalisées sur la zone de coopération transfrontalière - ceci
dans le cadre d’une démarche durable et écologique, appliquée à la réduction
des nuisances et à la préservation des milieux naturels.
Les destinataires du projet sont les services en charge de la lutte anti vectorielle
dans la zone de référence et, plus généralement, la population de cette zone.
DESCRIPTION DU P ROJET

Les principales activités du projet prévues sont :
ü investissements et institution des laboratoires entomologiques afin
d’identifier techniques et équipements efficaces pour la prévention et
la lutte anti-vectorielle dans la zone de coopération transfrontalière ;
ü cartographie complète de sites colonisés par les moustiques dans la
zone de référence du projet;
ü activités de capitalisation, communication et sensibilisation sur le
thème destinée aux acteurs institutionnels, aux écoles, aux touristes et,
plus généralement, aux citoyens des zones de référence du projet
(création d’outils pédagogiques et interactifs et campagnes pour les
scolaires ; mise en place de pièces de théâtres pour la sensibilisation
des citoyens…).
ü consolidation du réseau transfrontalier de lutte anti vectorielle
ü homogénéisation des moyens matériels et immatériels de la cellule
technique et scientifique de prévention sanitaire et de lutte antivectorielle sur la zone de coopération

RESULTATS E SCOMPTES

ü augmentation de la connaissance et prise de la conscience sur le thème
à travers la diffusion des résultats obtenus par le partenariat.
A XE

IV

DATE DE DEMARRAGE
DU

P ROJET

DUREE DU P ROJET
L OCALISATION DU P ROJET

01/06/2013
n. 24 mois
L’entière zone de coopération transfrontalière : la Ligurie, la Toscane, la
Sardaigne et la Corse.

BUDGET DU P ROJET

822.346,00

CONTRIBUTION UE

616.759,50

FONDS UE

CHEF DE FILE

FEDER
Région

CORSE

Organisme

Département de la Corse du Sud- Direction Générale des
Services/Service des Financements Européens (Ajaccio)

Référent

Sylvie Muraccioli; Jean Alfonsi

Téléphone

+33.(0)4.20.20.21.36 ; +33 (0)4.95.29.16.04

Téléfax

+33.(0)4.95.21.22.70
sylvie.muraccioli@cg-corsedusud.fr;

Courriel

P ARTENAIRES

jean.alfonsi@cg-corsedusud.fr

Ligurie

Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria
e della Valle d’Aosta- Sezione Imperia (Siège Lègal Torino; Siège
Opérationnel Imperia)

Sardaigne

Provincia di ORISTANO- Settore Ambiente e Suolo/Servizio Acque
e Valutazioni Ambientali

Toscane

Azienda Sanitaria Locale n. 2 di LUCCA- Dipartimento della
Prevenzione/ Sanità Pubblica Veterinaria

