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DESCRIPTION DU
PROJET

TERRAGIR
Promotion du territoire pour la compétitivité et l'innovation dans l’espace
rural transfrontalier
L'objectif du projet est de valoriser les productions traditionnelles propres aux
zones rurales transfrontalières, dites de niche, en ayant recours à des
instruments et des actions innovantes. L'aire de coopération est: les 5 provinces
toscanes, la Sardaigne, la Ligurie (relatifs services agriculture), ainsi que la
Collectivité Territoriale de Corse à travers l'Office du Développement Agricole
et Rural de Corse. Au sein de la zone du projet, des mentalités et des
comportements commune se sont développés. Ces similitudes sont à l'origine
de l'homogénéité et de la complémentarité de leurs savoir-faire et de leurs
productions. La civilisation méditerranéenne possède des caractéristiques
rurales, pratiques et techniques, qui ont perduré jusqu'à nos jours. TERRAGIR
se veut être un point de contact entre les idées et les projets locaux. Son objectif
est de développer l'innovation pour la valorisation transfrontalière des
diversités régionales et locales, dans le but d'améliorer la coordination et de
mettre en place un nouveau système de gouvernance. Le territoire considéré
est riche de productions agroalimentaires traditionnelles locales. Elles ont en
commun d'être des petites productions, dites "de niche". On ne peut pas
penser à de vastes systèmes de distribution et de vente à échelle nationale.
Par conséquent il apparaît nécessaire de travailler sur l'établissement et le
renforcement de "filières courtes". L'objectif général est la réalisation d'un
réseau transfrontalier d'itinéraires pour la valorisation des productions
agricoles, gastronomiques et artisanales, traditionnelles et de qualité. Les
régions transfrontalières participantes peuvent créer un Système Territorial de
qualité; un modèle de gouvernance économique, appliqué à un territoire
homogène, sur lequel sont opérés des choix de programmation économique
caractérisés par une approche soutenable et une interconnexion entre les
différents secteurs d'activité. Les principales actions sont: développement de
l'innovation des petites entreprises; définition d'un modèle de gouvernance ;
création d'un "itinéraire transfrontalier; réalisation d'activités de promotions et
innovations des canaux commerciaux; développement des technologies,
multimédia pour promouvoir les itinéraires (cartes multimédia, vitrines on
line, etc.);innovation de processus.
 Détermination de bonnes pratiques et définition de lignes de guide ;
 Définition du modèle de gouvernance ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Parcours de transférabilité avec différents niveaux d'application pour
l'adoption totale ou partielle du modèle de gouvernance ;
 Actions correctives possibles ;
 photographie ajournée de la situation de la zone ;
 Insertion de la dimension transfrontalière comme valeur adjointe ;
 Rendre les producteurs conscients, réparateurs etc. de la valeur

adjointe du produit identitaire et de l'importance de sa promotion ;
 Création des vitrines. Renseignement formation des producteurs.
Augmenter connaissance et usage productions locales ;
 Optimisation de la promotion des productions locales ;
 Accroissement de la visibilité des itinéraires et des productions ;
 Action de mainstreaming. La connaissance du projet et de ses résultats
pour les employés et le grand public.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

II
4 Mai 2009

DUREE DU PROJET

26 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 2.000.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.500.000,00

FONDS UE

FEDER
Région

Organisme

Liguria (Italia)
Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo
Via Fieschi, 15 – 16100 Genova

CHEF DE FILE

Référent

Marco Capurro

Téléphone

+39 010 5484114

Téléfax

+39 010 5484909

Courriel

marco.capurro@regione.liguria.it

Corse

Office du Développement Agricole et Rural de Corse

Ligurie

Regione Liguria - Dipartimento Agricoltura, Protezione Civile,
Turismo

Sardaigne

Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale
Agricoltura – Servizio Sviluppo Locale

PARTENAIRES

Università di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
Toscane

Provincia di Lucca – Servizio Turismo e Protezione del Territorio
Provincia di Massa – Carrara - Settore Agricoltura e Foreste,
Caccia e Pesca, Sport

SITE WEB

-

