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OBJECTIF GENERAL

TOURISME PORTS ENVIRONNEMENT
RETE DEI PORTI TURISTICI PER LA SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE
Développement économique durable et concerté de l’activité des
ports de plaisance à travers la définition des conditions minimales de
qualité des services d’accueil portuaires en ce qui concerne
l’accessibilité, la disponibilité, la diversité et le respect des normes
environnementales, et ce afin de permettre le rayonnement
international de la zone de coopération
La thématique centrale du Projet Tourisme Ports
Environnement est la plaisance et son développement
notamment par la mise en réseau des ports de plaisance et
l'adoption d'outils innovants visant à améliorer l'attractivité
touristique du port et de l'arrière port et augmenter la
durabilité environnementale des ports mêmes.
Le projet implique les quatre régions partenaires du
Programma Transfrontalier Italie-France Maritime mais au
regard de la thématique, les territoires plus concernés sont
ceux où l’on compte des ports touristiques.
L’objectif général du projet est celui de réaliser la gouvernance
d'un système intégré de ports de plaisance, finalisée en
particulier à rejoindre des standards qualitatifs élevés en
terme d’offre et de durabilité environnementale.

DESCRIPTION DU P ROJET

Les principaux destinataires sont les plaisanciers qui utilisent
les services, les fournisseurs de services dans les ports et dans
l'arrière pays et la population locale pour les potentielles
retombées environnementales et économiques.
Les activités sont divisées en deux sous-projets et concernent
l'attractivité des ports de plaisance à travers l'amélioration de
la qualité des services au tourisme nautique durable et écocompatible.
Dans le premier sous-projet sont comprises les activités
finalisées à l'amélioration de la qualité des ports touristiques
du point de vue environnemental et certaines de ces activités
sont reliées avec les activités de recherche inclues dans le
projet Innautic.
Dans le deuxième sous-projet sont contenues les activités
finalisées à faciliter le plaisancier/touriste dans son voyage
sur le territoire de projet essayant d'optimiser et dynamiser
l'offre de services des ports.

RESULTATS ESCOMPTES

ü Améliorer les systèmes de gestion environnementaux
des ports de plaisance, en cohérence avec les résultats
et les produits du projet simple Mistral, qui développe
des études et expérimentations à ce sujet
ü Garantir la protection de la zone à travers le partage

ü

ü

ü

ü

ü

ü
ü
ü

DOMAINE THÉMATIQUE
THEME / A XE DE REFERENCE
DATE DE DEMARAGGE DU PROJET
DUREE DU PROJET

des standards environnementaux et des indicateurs
d’excellence
environnementale
par
tous
les
partenaires du territoire transfrontalier
Augmenter le numéro et la qualité des infrastructures
pour le nautisme social et les services corrélés et pour
la durabilité environnementale
Recensement des ports et des services offerts et reéquilibre de l’offre de services pour le tourisme
nautique durable dans tout le territoire du projet
Mise en réseau des informations destinées aux
plaisanciers, à travers le portail réalisé dans le cadre
du projet stratégique Innautic, en ce qui concerne les
services au plaisancier
Intégration des ports partenaires pour une plus
grande visibilité des services offerts et intégration des
filières touristique, culturelle et agroalimentaire,
même à travers l’interconnexion des systèmes
d’information présents
Création d’itinéraires thématiques corrélés entre eux
et de systèmes d’accueil dans les ports de plaisance, à
travers zones d’exposition et/ou systèmes multimédia
Suivi des arrivées/présences et des destinations,
comme base pour des stratégies de développement
Valorisation de l’arrière pays
Développement concerté et partagé des activités
portuaires des ports de plaisance avec une répartition
« win-win » de l’offre touristique dans les ports et les
alentours

Tourisme innovateur
Réseau des ports touristiques pour
environnementale (Axe II / Axes III- IV)

durabilité

01 avril 2010
n. 36 mois

BUDGET DU PROJET

€ 6.000.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 4.500.000,00

FONDS UE

la

FEDER

P ARTENAIRES
COMITE DE PILOTAGE

Région
Organisme
CHEF DE FILE

Référent
Téléphone

LIGURIE
REGIONE LIGURIA
Settore Affari Comunitari e Relazioni Internazionali
Raluca Mihail
+39.0105488470

Téléfax

+39.0105485009

Courriel

Affari.europei@regione.liguria.it

-Collectivité Territoriale de Corse – Agence de
Développement Economique (ADEC)
Corse

P ARTENAIRES
Sardaigne

-Collectivité Territoriale de Corse – Office de
l’Environnement (OEC)
-Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato
Turismo, Artigianato e Commercio-Direzione
Generale, Servizio Programmazione, Monitoraggio e
Valutazione
-Provincia di Olbia-Tempio- Settore
Programmazione e Pianificazione Territoriale

Toscane

S OUS P ROJET A
Environnement
durable et nautique
sociale

-Provincia di Lucca - Servizio Sviluppo economico ed
innovazione territoriale

Provincia di Livorno- Unità di Servizio Programmazione
Economica
Regione Liguria – Dipartimento Ambiente
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo,
Artigianato e Commercio- Direzione Generale, Servizio
Programmazione , Monitoraggio e Valutazione
Union des Ports de Plaisance de Corse

P ARTENARIAT ELARGI

Regione Autonoma della Sardegna- Assessorato al Turismo,
Artigianato e Commercio- Direzione Generale, Servizio
Programmazione , Monitoraggio e Valutazione
S OUS P ROJET B
Système
d’information

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di
Genova - Settore Logistica
Union des Ports de Plaisance de Corse
Provincia di Grosseto- Area Sviluppo Locale ed Attività
produttive – Settore Promozione Economica

