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Le projet vise à améliorer l'accès et l'intégration aux services urbains, à travers
la création d’un stable réseau institutionnel transfrontalier entre les
municipalités de la zone de coopération. Ce réseau se propose d’agir à travers
la promotion de politiques communes axées sur la problématique de l’accès
aux services publics urbains pour les personnes et les entreprises.
DESCRIPTION DU P ROJET
Le projet entend diffuser des modèles d’excellence aussi bien au sein des
réalités urbaines de moyenne et petite dimension qu’en réalités rurales. Les
expérimentations concernent des solutions innovantes partagées dans le
domaine culturel, socio-éducatif, de l'accueil touristique, etc.. qui se servent de
d’instruments de Technologies de l’Information et de la Communication (TIC)
en double langue.
ü Amélioration de l'accès aux services publics urbains pour les personnes
et les entreprises qui sont localisées en zones rurales et renforcement des
liens entre les zones urbaines et rurales
ü Renforcement de la cohésion institutionnelle et de la capacité d'affronter
des thématiques municipales au niveau transfrontalier

RESULTATS E SCOMPTES

ü Diminution de l'exclusion sociale et du renforcement de l'intégration sur
le marché du travail et en conséquence amélioration de la qualité de la
vie
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L OCALISATION DU
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Les 4 régions du Programme

BUDGET DU P ROJET

€ 990.000,00

CONTRIBUTION UE

€ 742.500, 00

FONDS UE

FEDER

CHEF DE FILE

Région

TOSCANE

Organisme

ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANA (ANCI) TOSCANA

Référent

Alessandro Pesci

Téléphone
Téléfax

+39.0552769972
+39.0552769637

Courriel

alessandro.pesci@ancitoscana.it

Corse

-Ville d’Ajaccio- Direction générale adjointe stratégie, évaluation et
prospective
-Comune di Genova- Assessorato Città Sicura

Ligurie

-Centro Studi Europeo PLURAL
-Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) Liguria

P ARTENAIRES

- Comune di Cagliari- Ufficio di Gabinetto del Sindaco
Sardaigne

Toscane

- Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) SardegnaDirezione Generale
- Comune di Livorno- Dipartimento Programmazione economico
finanziaria / Staff Finanziamenti Pubblici

