Programme de Coopération Transfrontalière
Italie/France “Maritime” 2007-2013
A CRONYME DU P ROJET
TITRE DU P ROJET

SIC
INTERMODALITÀ E SICUREZZA PER UN SISTEMA DEI TRASPORTI COMPETITIVO ITALIACORSICA
Le projet SIC souhaite améliorer la compétitivité du système des transports
Italie-Corse à travers la promotion de l’intermodalité et la sécurité des
systèmes portuaires.
Les bénéficiaires de l’action seront les passagers au départ de la Toscane, de la
Ligurie à destination de Bastia et vice versa, les responsables de la sécurité des
Autorités Portuaires concernées, les dockers et leurs représentants syndicaux.
La création d’un système informatique en réseau entre les ports de Piombino,
Livourne et Bastia sera l’outil pour atteindre les objectifs fixés.
L’intermodalité des passagers sera contrôlée par le système informatique crée
et sa promotion sera garantie par une information en temps réel des
départs /arrivées des transports publics avec écrans et displays aux guichets,
sur les quais et sur les bateaux.

DESCRIPTION DU P ROJET

L’amélioration de la programmation du système des transports sera mise en
œuvre grâce à la présence, au sein du partenariat, des institutions ayant des
compétences spécifiques et collaborant avec les entreprises de transport public
(Chambre de Commerce et d’Industrie de Bastia, Région Toscane, Province de
Livourne).
La sécurité dans les ports sera l’objet d’un projet pilote de « sécurité
participative» entre tous les secteurs concernés (Autorités Portuaires,
Compagnies de Navigation, travailleurs), qui amènera à la définition de
procédures de sécurité transfrontalières partagées. Une attention particulière
sera destinée à la sécurité des plus vulnérables (femmes enceintes, enfants âgés
de moins de 12 ans, personnes à mobilité réduite) et à l’organisation de
services de soutien adaptés.
Le système informatique créé par le projet SIC permettra de surveiller la
réalisation effective des objectifs et d’assurer sa pérennité grâce à
l’identification d’un réseau permanent d’acteurs au sein des organisations
partenaires, responsables de son fonctionnement.
ü Augmentation de l’utilisation des liaisons intermodales des
passagers dans les espaces transfrontaliers intéressés par le projet ;

RESULTATS E SCOMPTES

ü Amélioration de la sécurité des passagers et travailleurs du
système portuaire transfrontalier ;

ü Mesures de sécurité spécifiques pour sujets vulnérables et
organisation de services spécifiques ;
ü Création d’un réseau technologique et d’organisation permanent
entre les partenaires du projet (autorités portuaires, compagnies de
navigation, syndicats des travailleurs) finalisé à l’amélioration de
la sécurité dans les ports.
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19 mai 2012
36 mois
Les zones de référence seront les Régions Corse, Toscane, Ligurie avec un
« focus » spécifique sur les territoires de Piombino, Livourne, Bastia, Gênes et
Savone.

BUDGET DU P ROJET

€ 1.501.744,00

CONTRIBUTION UE

€ 1.126.308,00

FONDS UE

FEDER
Région

TOSCANE

Organisme

Autorité Portuaire de Piombino

Référent
CHEF DE FILE

Téléphone
Téléfax
Courriel
Corse

Stefano Bianco
+39.056/5229243
+39.056/5229227
s.bianco@ap.piombinoelba.it
- Chambre de Commerce et d'Industrie de Bastia et de la HauteCorse
- Autorité Portuaire de Livourne- Dipartimento Sviluppo Strategico
- MOBY S.p.A.

P ARTENAIRES

- IRES Toscana
Toscane
-Région Toscane- DG Politiche Ambientali Territoriali e per la
Mobilità – Settore Programmazione Ricerca e Governo delle Risorse
-Province de Livourne- Porti, logistica ed area vasta
Liguria

- Forship S.p.A.

