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RETRAPARC
REseau TRAnsfrontalier de PARCs
Le projet est visé à la création d’un réseau transfrontalier de Parcs selon les
principes de la coopération et les Stratégies de Lisbonne et Göteborg pour: la
réalisation d'une gestion intégrée; une économie durable et accroître la
compétitivité de la zone de référence. C’est un système de gestion commune
pour des initiatives aptes à produire un know how sur des modèles de la
programmation territoriale et de l'innovation.
La zone biogéographique d’intervention du projet est située entre la Corse du
sud et la Sardaigne du Nord, elle est caractérisée par d’importantes
correspondances et un système environnemental et culturel se référant à des
valeurs identitaires communes (histoire, langue, traditions).

DESCRIPTION DU
PROJET

L’objectif du projet est la création du réseau transfrontalier de parcs entre la
Corse et la Sardaigne pour développer la sensibilité environnementale, à
travers une gestion commune et partagée fondée sur les bonnes pratiques de
gestion des sites Natura 2000.
Grande attention sera dédiée, outre les populations qui vivent sur les
territoires des parcs, aux populations limitrophes. à la population scolaire, aux
acteurs locaux, aux pêcheurs impliqués dans la gestion des ressources
halieutiques. Créer un modèle de gestion dans l’espace de coopération afin
d’harmoniser certains secteurs d'intérêt environnemental.
Le projet prévoit la mise en œuvre de Laboratoires de la connaissance et de
l'apprentissage, l’implémentation des systèmes et de méthodes
interdisciplinaires. Application des bonnes pratiques de partage déjà élaborées
dans le cadre d’autres programmes UE. Evaluation et valorisation des
ressources marines. Capitalisation des activités et transfert des connaissances
acquises et des modèles développés.
 Coordination pour la réalisation du Réseau des parcs ; Monitorage
qualifié ; Tenue efficace des comptes rendu ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Meilleure connaissance des ressources environnementales et meilleure
jouissance des partenaires ; Outils et méthodologie partagés dans la
réalisation du Réseau ; Produits naturels et artisanaux et services
touristiques des zones concernées par leur recensement ; Valeur
ajoutée des produits par la certification ; Identification propre du
Réseau avec une image de marque commune ; Coordination technicoscientifique des laboratoires de la connaissance ; Acquisition de
connaissances finalisées au respect de la nature ; Une sensibilité accrue
à la développement durable par les utilisateurs du laboratoire de la
connaissance; Coordination technico-scientifique des ressources
halieutiques et lagunaires ; Application diffuse du modèle de gestion
durable des ressources halieutiques ; Application diffuse du modèle de
gestion durable des ressources lagunaires ;

 Disposer d'un cadre complet, avec possibilité de mise à jour, des
ressources environnementales ; Disposer d'un outil de communication
unitaire en ligne ; Meilleure jouissance de l'environnement ; Meilleur
respect de l'environnement ; Conscience accrue de l'environnement
orientée à la durabilité ; Majeure implication des pêcheurs dans la
conservation et le repeuplement de certaines espèces ; Majeure
implication des utilisateurs dans la conservation et le repeuplement et
meilleure connaissance en matière d'activités alternatives ;
 Diffusion de la connaissance du projet Retraparc ;
 Outil unitaire de communication diffuse ; Sensibilisation aux actions
du Réseau des parcs ; Diffusion à grande échelle du matériel
informatif produit par le Réseau ; Matériel informatif distribué ;
Diffusion de la connaissance des résultats des activités effectuées
relatives aux ressources halieutiques et nouvelles perspectives de
marchés de référence ; Divulgation des connaissances scientifiques ;
Diffusion de la connaissance des résultats des activités effectuées
relatives aux ressources lagunaires et nouvelles perspectives de
marchés de référence ; Divulgation des connaissances scientifiques ;
Diffusion de la connaissance des résultats des activités effectuées
relatives aux ressources lagunaires et nouvelles perspectives de
marchés de référence.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
14 Avril 2009

DUREE DU PROJET

33 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.349.759,30

CONTRIBUTION UE

€. 1.762.319,48

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Sardaigne (Italie)
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Piazza d'Italia, 31 - 07100 Sassari

Référent

Salvatore Masia

Téléphone

+39 079 2069502

Téléfax

+39 079 2069572

Courriel

s.masia@provincia.sassari.it

Corse
Ligurie

Office Environnement de la Corse (OEC)
Parc Naturel Régional de Corse
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione

PARTENAIRES
Sardaigne

Ente Parco Nazionale dell'Asinara
Ente Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena
Azienda Speciale Parco di Porto Conte

Toscane

SITE WEB

-

http://retraparc.org/

