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SICOMAR
SYSTÈME DE CONTROL MARITIME
Le projet SICOMAR veut affronter la thématique de la sécurité et de la qualité
de l’environnement en ce qui concerne l’environnement maritime
transfrontalier.
L’objectif général à atteindre est celui de construire un système de contrôle
maritime durable pour la zone transfrontalière, à travers un ensemble intégré
d’investissements matérielles et non matérielles des institutions régionales
acteurs publiques et centres de recherche.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les destinataires du projet sont les citoyens des quatre régions
transfrontalières, les opérateurs économiques (entreprises, syndicats et
associations dans le domaine de la navigation de plaisance, la pêche, le
tourisme, le patrimoine culturel et l'industrie) et institutionnels (autorités
régionales et leurs agences, organes locaux, etc.), associations
environnementales et autres (culture, secteur tertiaire, etc. ).
Les principales activités concernent :
•

la création d’un système avec sept investissements intégrés dans les
quatre Régions transfrontalières (un système radar HF, un glider , un
Module Vidéo, deux Ferry Box avec échantillonneurs passifs, un
dispositif pour des données in-situ, deux Plateformes hardware avec
modèles révisés, une plateforme Business Intelligence Open Data) ;

•

l’élaboration d’une stratégie intégrée d’information et dissémination
pour le domaine transfrontalier et l’organisation d’événements
publics ;

•

la mise en œuvre
transfrontalière.

d’un

modèle

de

gouvernance

maritime

ü augmentation de l’efficacité du contrôle de l’environnement et de la
visibilité des initiatives publiques de protection des risques, à travers
un système intégré et commun d’investissements
ü augmentation de la diffusion de la culture de la responsabilité
environnementale et de la visibilité des initiatives publiques de
protection environnementale et de prévention des risques

RESULTATS E SCOMPTES

ü augmentation de l’ implication effective des stakeholders, représentatifs
du territoire transfrontalier dans le secteur de référence à travers un
parcours de participation.
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BUDGET DU P ROJET

€ 1.613.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.209.750,00

FONDS UE

CHEF DE FILE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Regione TOSCANA - Settore Protezione e valorizzazione fascia
costiera e dell'ambiente marino (Firenze)

Référent

Gilda Ruberti; Marisa Iozzelli

Téléphone

055 4383780; 055 4383814

Téléfax

055 4383137; 055 4383137

Courriel

gilda.ruberti@regione.toscana.it;
marisa.iozzelli@regione.toscana.it

Corse

IFREMER- Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer
(Bastia)

Ligurie

ARPAL -Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure
(Genova); PLURAL- Centro Studi Europeo (Genova)

Sardaigne

UNICA- Università di Cagliari, Dipartimento di Sanità Pubblica,
Medicina Clinica e Molecolare (Cagliari)

Toscane

Consorzio LAMMA (sede legale Sesto Fiorentino, sede operativa
Livorno); CIBM- Consorzio per il Centro Interuniversitario di Biologia
marina ed Ecologia Applicata "Guido Bacci" (Livorno)
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