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Vermentin de terre et de mer: Sauvegarde et valorisation du territoire/terroir
du Vermentin
Le projet vise à réaliser des actions conjointes innovatrices de sauvegarde et de
mise en valeur du patrimoine culturel du vin et en particulier du Vermentin.
Ce projet entend aborder ’imbrication des diverses composantes du produit
typique, en se concentrant sur la valeur ajoutée, représentée par sa relation
avec le territoire rural et côtier, afin de répondre à la nouvelle demande de
tourisme.
La zone de référence: la Commune de Castelnuovo Magra, la Province de La
Spezia, la Province de Livourne, la Commune de Castagneto Carducci, la
Commune de Sant’Anna Arresi, la Chambre Régionale de l’Agriculture de
Corse, la Chambre Départementale d'Agriculture de la Haute Corse.
La sauvegarde et la valorisation de la culture matérielle de la zone de
production du Vermentin, comme volant pour la réalisation d’un système
touristique œnograstronomique transfrontalier intégré.

DESCRIPTION DU
PROJET

Le groupes cibles de référence: les groupes de producteurs, entrepreneurs et
gestionnaires du secteur œnologique et de chaînes agroalimentaires; les
groupes d’organisations professionnelles agricoles; les groupes d’opérateurs
de la restauration, du tourisme et des du secteur œnologique et de chaînes
agroalimentaires; les groupes d’organisations professionnelles agricoles, les
groupes d’opérateurs de la restauration, du tourisme et des services; les
opérateurs de la communication, du marketing et de la promotion touristique,
de sauvegarde environnementale.
Les activités principales concernent la réalisation d’études/recherches pour le
renforcement e l’identité commune des terroirs de production du Vermentin,
la promotion de nouvelles formes d’éducation au goût, de marketing et de
formes communes de promotion du patrimoine culturel. Le projet prévoit, en
outre une action intégrée de communication et de promotion des ressources
du territoire, ainsi que l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les
différents acteurs locaux, afin de favoriser le renforcement du partenariat local
et la création d’un réseau transfrontalier. Tandis que les opérations prévues
sont: la réalisation d’un guide des territoires du projet, la création d’une
structure expositive/muséale multimédia sur l'histoire du Vermentin et
l’organisation d’un "Festival de la Créativité».
 Préservation de l’identité culturelle du territoire du Vermentin (des
racines, des traditions communes et de la mémoire collective);
 Renforcement et valorisation de l’œnogastronomie locale ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Amélioration de la connaissance de la production du Vermentin ;
 Amélioration de la collaboration transfrontalière;
 Renforcement de l’offre touristique du territoire;

 Faciliter l’adoption de bonnes pratiques ;
 Accroissement de la visibilité et de l’attractivité du territoire;
 Développement
des
activités
œnograstronomique et culturel;

liées

au

tourisme

rural,

 Favoriser l’accroissement d’une nouvelle demande touristique ;
 Accroissement de l’attractivité du territoire transfrontalier;
 Renforcement de l’image externe des territoires concernés.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

III
15 Avril 2009

DUREE DU PROJET

30 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.382.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.036.500,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

CHEF DE FILE

Référent

Via Vittorio Veneto 1 - 19033 Castelnuovo Magra (SP)
Marzio Favini
+39 0187 693800

Téléfax

+39 0187 670102

Courriel

sindaco@castelnuovomagra.com
segreteriasindaco@castelnuovomagra.com

Ligurie
Sardaigne
Toscane

SITE WEB

Comune di Castelnuovo Magra

Téléphone

Corse

PARTENAIRES

Ligurie (Italie)

Chambre Régionale d'Agriculture de Corse
Chambre départementale d’Agriculture de la Haute Corse
Comune di Castelnuovo Magra (SP)
Provincia della Spezia – Ufficio Politiche Comunitarie
Comune di S. Anna Arresi (CA) - Segreteria del Sindaco
Provincia di Livorno - Servizio Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca
Comune di Castagneto Carducci (LI) - Segreteria del Sindaco

www.vertourmer.com/index.php

