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Chers collègues,
Bienvenus dans la deuxième phase de l’activité de Capitalisation du Programme Italie
France Maritime !
Ce Manuel veut être un guide pratique du parcours de Capitalisation.
Tout d’abord, il faut le penser comme un vadémécum pour les utilisateurs, capable de
fournir des informations pratiques de méthodologie et sur les instruments mis à
disposition des participants aux projets du PO Italie France Maritime, pour capitaliser au
mieux leurs expériences.
Entre autre, ce manuel offre une panoramique des différentes initiatives proposées, afin de
commencer un parcours partagé, afin de connaître et approfondir les problèmes
communs, diffuser les résultats et les bonnes pratiques et contribuer enfin à une
programmation future.

Pour la réalisation des objectifs proposés, ce Manuel répond aux questions suivantes :






Bon travail !

Qu’est -ce que la capitalisation ?
Pour quelles raisons faut-il participer à la capitalisation ?
Comment rendre efficace la capitalisation ?
Quand se déroulera la capitalisation ?
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Le Programme opérationnel

Italie France

Maritime 2007 – 2013
Le Programme inclut quatre régions des deux États Membres (Italie et France),
Sardaigne, Ligurie, Toscane et Corse ; il a été fourni d’un budget total de
161.976.354 €, dont 121.482.265 € de contribution FEDER. Jusqu’à présent le
Programme a financé 75 projets. L’objectif du Programme est celui d’
« améliorer et requalifier la coopération entre les zones transfrontalières sur les
thématiques d’accessibilité, d’innovation, de valorisation des ressources
naturelles et culturelles et d’intégration des ressources et des services, afin
d’accroître la compétitivité, au niveau méditerranéen, sud européen et global,
assurer la cohésion des territoires et favoriser en même temps emploi et
développement durable ». Jusqu’à présent les partenariats activés ont mobilisé
au total 373 bénéficiaires publics et privés ; plusieurs d’entre ceux-ci veulent
créer des réseaux stables de compétences de coopération qui, à l’intérieur des
différents axes de priorités, contribuent à maximiser l’impact des interventions
transfrontalières proposées.
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Qu’est ce que la capitalisation ?
Le processus de capitalisation est une activité qui entraîne les organismes du
Programme et les bénéficiaires de projets vers un parcours commun de
valorisation et de diffusion des expériences. Il a comme objectifs :
•
•
•

Indiquer les bonnes pratiques mises en évidence par les projets
Faciliter l’échange entre projets
Intégrer les bonnes pratiques dans les stratégies de développement
territorial
et particulièrement en ce moment :
• Utiliser les connaissances acquises grâce aux projets pour la phase de
programmation d’une future coopération.

Ce genre de processus est utilisé par la plupart des programmes de coopération
Européenne (ex : MED, Interreg IVC, Interact, plus spécifiquement le Medlab
Group, etc.). Le Programme Italie France Maritime a été lancé en 2011 comme
décrit ci-dessous.
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Les bonnes pratiques
Un objectif important de la capitalisation est celui
d’arriver à identifier un nombre significatif de
bonnes pratiques à partir des activités et des
produits des projets. Pour cette raison nous devons
tout d’abord définir le concept de bonne pratique.
Tous les produits et toutes les activités d’un projet
ne peuvent être considérés comme bonnes
pratiques ; certains produits et activités sont
nécessaires pour une gestion efficace des activités
(rapports, règlements internes, réunions opératives)
et, même s’ils constituent une partie non indifférente
du travail d’amélioration des projets, ils ne sont pas à eux même des outputs
concrets et significatifs. Au contraire, il y a des activités et des résultats qui sont
des milestones, c’est-à-dire des objectifs qui représentent un tournant décisif en
terme de qualité et de quantité du projet, et qui contribuent à leurs succès. Une
bonne pratique peut être un certain genre de démarche, une typologie de
projet, une opération spécifique réalisée dans une aire d’intervention
particulière, un choix méthodologique, une modalité de résolution de problème,
un modèle de relation avec les partenaires ou une procédure particulière.

Les phases de la capitalisation
2011-2012 : la première phase
L’Autorité de Gestion Unique a lancé au
printemps 2011 la première phase du
processus de capitalisation. Le but de
cette phase était de commencer un
parcours de connaissance réciproque
entre projets, de rassembler les idées et
les informations afin de créer une
synergie et de mettre en évidence les
résultats concrets des projets. A ce
propos une enquête, faite à travers des
questionnaires
et
des
interviews
téléphoniques, a été réalisée comme premier résultat. Ensuite l’analyse des
données a identifié cinq clusters de projets : Environnement, Culture, Marketing
Territorial, Système Nautique et Portuaire et Réseau des Services Transfrontaliers.
Les responsables des initiatives se sont rencontrés la première fois lors d’un
Séminaire de Lancement de la Capitalisation, en juin 2011 à Florence : les
moments plus importants de l’évènement ont été le grand intérêt démontré
envers la connaissance réciproque des projets et la discussion sur les problèmes et
les perspectives communs; ceci a permis de mettre sur le site internet du
programme des documents méthodologiques et des rapports sur le travail
accompli.

2013 : la deuxième phase

NOUS
SOMMES
ICI!

Dans la deuxième phase, le parcours
continue avec l’objectif d’identifier
les bonnes pratiques et les éléments
d’excellence ; et de fournir en plus
des
recommandations
pour
la
nouvelle
programmation.
En
particulier, nous pouvons indiquer
deux moments fondamentaux pour la
réalisation de la deuxième phase : un
premier step de partage des résultats
(sur base thématique des projets) à
travers l’organisation d’évènements spécifiques pour chaque cluster ; et un
deuxième step de systématisation des connaissances acquises, afin de laisser une
trace des principales bonnes pratiques expérimentées par le Programme.
Justement, avant la fin de l’été 2013, en plus de l’organisation d’évènements
spécifiques pour chaque cluster et de la création d’un blog, un data base web des
bonnes pratiques sera aussi publié en ligne.

2013-2014 : la troisième phase
Les objectifs principaux de la
troisième phase sont : tout
d’abord d’éviter la dispersion
des connaissances et de
promouvoir l’intégration des
expériences, donc divulguer
les bonnes pratiques, en les
comparant aux politiques
régionales/nationales
et
européennes dans cadre du
mainstreaming. La dernière
phase sera donc dédiée à la
diffusion des résultats à
l’intérieur du Programme
Opérationnel, et à l’extérieur
avec la participation à un
Séminaire conjoint des programmes MED et ALCOTRA. La dernière phase du
processus de capitalisation approfondira les caractéristiques des bonnes
pratiques ; suite au travail d’échange à l’intérieur des clusters, les bonnes
pratiques individuées et partagées entre projets seront étudiées et serviront à la
systématisation finale de l’expérience du Programme par thèmes de clusters.
L’activité se déroulera pendant la deuxième moitié de 2013 et en 2014.
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Pourquoi participer à la capitalisation ?
Lors des projets de coopération nous sommes habitués à être « submergés » par le
travail à cause de la nécessité de faire face à plusieurs activités comme par
exemple la coordination des partenaires, la participation aux réunions techniques
et aux séminaires, la gestion financière des opération et le respect des
procédures bureaucratiques souvent longues et complexes. Souvent, donc, nous
n’avons pas la possibilité de réfléchir et de valoriser les aspects plus techniques et
qualifiants des projets. Après avoir pris en considération la portée du Programme
et le grand investissement de ressources publiques, il faut mettre en évidence les
bonnes pratiques : les rechercher, les identifier, les comprendre, les rendre
utilisable aux autres et en faire un patrimoine commun.
Participer à la capitalisation signifie devenir acteur principal des stratégies de
compétence régionales, en portant à l’attention du plus grand nombre possible de
stakeholders les expériences qui ont eu plus d’influence et d’impact sur la
population et le territoire. Dans la période 2007-2013 il y a eu beaucoup de travail
commun, avec de nombreuses initiatives ; de nombreux défis restent encore
ouverts pour ce qui concerne la compétitivité et la cohésion des territoires de la
zone de coopération. Les avantages de la participation sont nombreux aussi, en
termes d’amélioration de la connaissance et de la capacité de dialogue avec les
institutions et les citoyens.

Mots clefs du processus de capitalisation
La capitalisation est un parcours de dialogue, de confrontation et d’apprentissage.
A travers la capitalisation, les acteurs de la Coopération Territoriale améliorent la
Visibilité des activités, des objectifs et des résultats accomplis; ils font
entendre leur Voix avec des idées et des propositions, expriment des opinions et
des conseils sur les initiatives en cours et à venir. Avec le dialogue et la
confrontation, la Sensibilité des acteurs principaux augmente, et rejoint de
cette façon un degré de maturité tel qu’il peut contribuer à la définition des
stratégies pour la période de programmation 2014- 2020. L’enrichissement des
Connaissances des processus et des méthodologies utilisés pour les échanges
d’expériences permettent de rendre effective la Participation, afin d’être
considéré un acteur actif et privilégié dans le dialogue avec les institutions, tout
en faisant partie d’une nouvelle communauté active.
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Comment

se déroule la capitalisation ?

Les Clusters des projets
Le parcours de capitalisation du Programme Italie France prévoit la répartition
des projets en plusieurs clusters. Les clusters (littéralement « grappes ») sont des
groupes de projets (par définition homogènes vers l’intérieur et hétérogènes vers
l’extérieur) qui partagent les mêmes thématiques et qui ont donc des finalités et
des activités semblables ou complémentaires. Dans le Programme, quatre clusters
ont été identifiés pour la deuxièmes phase, plus précisément :

Environnement :

tous les projets et les réseaux
écologiques et de protection de l’environnement, qui ont
pour objectif la tutelle de la nature et de la biodiversité,
le contrôle et la prévention des risques pour
l’environnement (en particulier l’environnement marin),
la promotion des énergies renouvelables, et qui prévoient
un modèle de développement durable et une approche conjointe aux politiques
régionales et environnementales.

Accessibilité :

tous les projets et les actions qui se
réfèrent aux réseaux de mobilité et de logistique des ports,
aéroports et interports, aux systèmes d’information sur la
mobilité intermodale (info-mobilité), et à la sureté des
moyens et des personnes.

Innovation et compétitivité :

tous les projets qui ont pour
objectifs la promotion et l’augmentation du degré de compétitivité de
l’espace transfrontalier et ceux d’amélioration de la gestion conjointe
des services pour les entreprises et les citoyens.

Culture : tous les projets qui ont pour but
la valorisation de l’identité culturelle de
l’espace transfrontalier, avec une attention
particulière pour les activités de promotion
du patrimoine et de valorisation de son
accessibilité, unis à une démarche de
cartographie des biens et des ressources culturelles.
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Les instruments de la capitalisation
Cette deuxième phase, caractérisée par le partage et l’échange des
connaissances, met à disposition des projets certains instruments pour approfondir
et consolider l’échange de connaissances. En particulier :

Les Evènements Thématiques, pour stimuler la
participation, le dialogue et le débat sur les dimensions clefs
des projets, sur les possibles connexions, sur les aspects
innovants et sur de possibles changements des politiques de
développement
local,
régional
et
transfrontalier.
Au cours du premier semestre 2013, 4 rencontres
thématiques sont prévues (une par cluster) ; elles seront
guidées par des experts et un modérateur, grâce auxquels
des explications seront fournies et des conseils personnels
pourront être donnés à propos du futur de la coopération des zones maritimes.
Certains documents méthodologiques et de travail seront préparés par les experts
pour faciliter l’échange d’informations et de connaissances.
Un Blog, pour faciliter l’échange d’opinions, idées et
conseils de la part des bénéficiaires des projets et des
référents
des
réseaux
transfrontaliers.
Le blog sera géré par un groupe d’experts choisi par
l’Autorité du Programme. Dans le blog il sera possible de
discuter les propositions, les initiatives et les partenariats
transfrontaliers. Le blog sera accessible à travers un log in
et un mot de passe depuis les principaux réseaux sociaux
(Facebook, Twitter, Linkedin, etc.) ; documents, photos et
vidéos pourront être partagés à travers ces plateformes
interactives.
Tous les contenus seront traduits en français et en italien.

Data base Web
Pratiques, pour créer
Le

Des

Bonnes

une bibliothèque
afin
de
développer
les
interventions/actions/investissements
spécifiques, dans le domaine des projets et des
cas
d’excellence/bonnes
pratiques
du
Programme.
Le data base permettra une recherche par mots
clefs et comprendra des plans qui permettront le géo-positionnement des
investissements. Il sera open source et de simple accès pour tous.
virtuelle

Quand se déroulera la capitalisation ??

15

2011

2012

2013

2014

Activités
1° Sem.

2° Sem

1° Sem.

2° Sem

1° Sem.

2° Sem

Elaboration des Questionnaires sur
les activités et les projets.

I Phase

II Phase

III Phase

Réalisation des Interviews avec les
bénéficiaires, Séminaire de
Lancement
Analyse post séminaire,
apprentissage et connaissance des
projets, benchmark des autres
réalités
Mise en activité méthodologique,
sélection expertise
Disposition et lancement des
activités
Animation du Blog, opinions et
conseils
Echange entre Cluster, diffusion
des Bonnes Pratiques,
recommandations de la nouvelle
programmation
Séminaire conjoint Maritime MED
ALCOTRA, diffusion au niveau UE

25-26 Juin 2013

SAVE THE DATE
Evénements
Accessibilité
Environnement

1° Sem.

2° Sem
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Vers le Programme

2014 2020

Policy RECOMMENDATIONS
L'action de capitalisation a mis en évidence une
tendance généralisée des projets vers la proposition
de solutions opératives et de politiques publiques vers
l’innovation. Celles-ci ont toutefois eu des résultats
inférieurs aux attentes, en termes de modification des
programmes et des actions du secteur public.
En particulier, la relation entre un sujet qui élabore
la solution et un sujet député à l'implémentation de la
programmation et à l'application de l'innovation n'est
pas automatique et, parfois, difficile. Par exemple, les réseaux
institutionnels qui ont été créés et établis grâce aux projets ne sont pas,
en nombre et en ampleur, représentatifs des potentialités des mêmes
projets et des idées qu'ils contiennent et expriment.
Cet élément empêche de considérer les résultats des projets en temps
que tels, c'est-à-dire pour leurs qualités particulières et pour le partage
des expériences et du tool des bonnes pratiques. C'est donc pour cette
raison que les PR chercheront à impliquer un espace d'action plus grand.

Augmenter les conditions pour une
proposition d'initiatives cohérente en
Recommendation 1
fonction des capacités effectives des sujets
d'insertion stable des conditions dans la
programmation et dans les politiques de cohésion transfrontalière.

REFERENCE
Guidelines Cohesion Strategic Framework_ Le document de base pour
la future programmation fait de plus en plus référence à la création de
conditions nécessaires pour l'application des politiques et des
innovations, qui sont par elle-même demandées et promues. En
particulier, il faut mettre en relation le principe de conditionnalité ex
ante pour la capacité administrative avec la confiance que la politique
donne aux administrations ou aux réseaux de bureaux d'administration

qui sont effectivement compétant pour la mise en œuvre des politiques
qu'ils reçoivent.

Promouvoir, à l'intérieur du Programme
opératif, une action transversale efficace
Recommendation 2
visant à l'implication des entreprises et
l'implication du secteur privé dans la
proposition de nouveaux projets, leur réalisation et dans la coopération
pour l'application des résultats. Le fait que les entreprises aient un rôle
principal, normalement, indique l'interêt et le potentiel de cohésion des
politiques menées.

Référence
Plusieurs programmes opératifs, gérés directement pas la Commission
Européenne, ont suivi une forte spécialisation des actions d'implication
et participation des entreprises. Ceci a été permis par la création
d'instruments spécifiques de projets, de façon à avoir des actions de
système en interaction avec les réseaux d'entreprises dans la
gouvernance des politiques publiques. De ce point de vue il faut penser à
LIFE et à toute la stratégie CIP, en plus des actions particulières à
l'intérieur au VII RDT Framework qui prévoyait des actions spécifiques et
l'implication obligatoire des entreprises.
Au niveau régional, par contre, cette action a eu deux projets de
référence très importants : le modèle LEADER et la réalisation des
partenariats pour les projets complexes de recherche appliquée. Dans
les deux cas, les entreprises ont été les moteurs principaux vers la
réalisation de politiques publiques qui, la plupart des fois, ne les
prévoyaient pas en temps que bénéficiaires directs des financements.
Naturellement, le territoire transfrontalier a un grand potentiel pour ce
qui concerne certains cluster transfrontaliers de grande importance
(notamment les clusters nautique, touristique, de l'agrofood,
technologique, les services de l'environnement et de l'énergie, mise
en valeur des bien culturels, etc.) auxquels il est très important de faire
attention.

Prévoir une action spécifique de promotion
de l'esprit d'entreprise, pour faciliter la
Recommendation 3
rationalisation et les connaissances des
différentes opportunités, pour créer de
nouvelles entreprises dans le système transfrontalier; mais aussi des
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opportunités d'innovation et de créativité présentes à l'intérieur du
système universitaire transfrontalier.

Référence
La dimension communautaire, les dimensions italiennes et françaises, les
politiques des régions impliquées dans l'espace marin transfrontalier,
investissent depuis plusieurs années dans cette direction. Les raisons de
ce choix sont principalement deux :
 L'évidence du fait que les nouveaux emplois sont créés, la plupart des
cas, par de nouvelles entreprises


L'observation du fait que le regroupement des expériences
d'entreprises, nées de la relation entre créativité, connaissances
techniques et scientifiques, création de centres de recherche et
encore le tissus culturel et économique, a rénové et rendu plus
dynamique non seulement les entreprises mais aussi la société en
général.

En plus, dans tous les domaines de référence, la naissance de nouvelles
entreprises, et de nouvelles idées dans le même esprit, a été favorisée
par l'attribution d'investissements et par l'activation de nouveaux
services, même s'ils n'étaient pas exactement proportionnels aux défis
proposés par les sujets.
Dans ce sens, l'action transfrontalière a un double rôle : de multiplication
des expériences en cours de réalisation et de se proposer comme
domaine d'expérimentation de modalités de promotion des nouvelles
entreprises, de façon a favoriser la réalisation d'expériences de
coworking, de joint ventures, de venture incubator, etc. en relation
avec les structures existantes.

Augmenter l'autorité et l'Independence du
groupe d'évaluation, la transparence des
procédures, permet généralement une
amélioration de la qualité de la
participation des sujets, plus encore si ils participent à une procédure
fortement compétitive et méritocrate. Au contraire, pour ce qui
concerne les actions de système ou les investissements de la
programmation ordinaire, déjà partagée parmi le sujets, la procédure
d'évaluation peut se spécialiser dans le contrôle de la qualité et de
l'efficacité de l'intervention et de l'investissement proposé. De cette
façon il est possible d'intégrer entre eux les acteurs de la
Recommendation 4
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programmation de référence, et aussi limiter ex ante le domaine des
partenaires potentiels participants à la procédure.

Référence
La qualité des propositions, apparues pendant la programmation
Programme Italie France 'Maritime' 2007-2013, était compatible et
adéquate, et parfois même plus, par rapport aux standards demandés
dans les appels d'offre, surtout dans certains secteur. Au contraire, les
moyennes dimensions des projets et l'impact permanent dans les
politiques publiques ont été plus décevants, même si inséré dans un
cadre nettement meilleur par rapport à la précédente programmation
(2000-2006). C'est pour cette raison qu'il est nécessaire d'augmenter
structurellement et de façon permanente la qualité et la dimension des
projets, en ajoutant à une révision du dispositif de programmation une
autorité et une transparence plus élevées à l'intérieur de la procédure.
La diffusion progressive des expériences communautaires de gestion des
programmes, des appels d'offre et des projets, a permis aux différentes
dimensions régionales et locales d'améliorer les capacités d'autorité et
indépendance envers l'évaluation des appels de proposition de projets.
L'indépendance et l'absence de conflits d'intérêts dans la création de
commissions d'évaluation a permis, entre autre, à certaines régions
(comme par exemple la Région Toscane) d'élever la qualité de la
participation à certains appels d'offre avec de bonnes probabilités de
succès. Ceci a permis aussi d'attirer des entreprise de grande importance
au niveaux international. Ce modèle, une fois distribué uniformément
au niveau international, permettra aussi la qualification des participants
proposants, augmentera la qualité des propositions et le
renouvellements des sujets proposants, puisqu'il a une tendance à
augmenter le “coût de projet” de la participation et la volonté de
promotion des projets de moyennes dimensions.
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SUGGESTIONS
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Pendant l'activité de capitalisation, certaines
suggestions ont été récoltées par les sujets
bénéficiaires des projets, des experts de secteur et
autres stakeholders. Ces conseils ont été ensuite
groupés, suivant
les expériences des différents
programmes Européens. De cette façon, nous avons
cherché d'un côté à répondre à certains problèmes et
points critiques, apparus pendant la phase
d'implémentation du Programme Opératif Italie France 'Maritime' 2007-2013 et de
l'autre côté cherché à valoriser certains points forts de cette même programmation.
Les suggestions opératives regardent principalement la communication et le contrôle
du Programme, en plus que la gestion des simples initiatives. Ces conseils trouvent
confirmation avec certaines autres expériences européennes de coopération dans la
période 2007-2013.

Prédisposition de formats uniques du Programme pour
toutes les publications des projets, et création de
logos de clusters.

Expérience de référence
ALPINE SPACE 2007- 2013_ Le Programme Opératif Alpine Space 2007-2013 prévoit
que la publication des projets soit consentie seulement sur certains formats
prédisposés par le Programme Opératif, qui ont déjà des logos et des slogans
définitifs, conformes au Règlement 1828/2006. D'autres expériences aussi, parmi
celles-ci le Programme 'Maritime' 2007-2013, ont aidé les bénéficiaires, mais la
particularité de Alpine Space est dans l'exclusivité de cette utilisation. Entre autre, la
création d'un logo pour le cluster, qui devrait être apposé à côté de celui di
Programme (d'axe, dans le cas de Alpine Space), permet de reconnaître
immédiatement le thème de l'initiative.
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Création de pages web pour chaque projet à l'intérieur
du portail internet du Programme Maritime 2014-2020,
sur lesquels sont téléchargés les outputs et les produits
selon les formulaires du projet.

Expérience de référence
URBACT 2007-2013_ Le Programme URBACT ne prévoit pas la création de pages web
pour les projets. Au contraire, sur le portail internet du Programme une page pour
chaque projet a été crée suivant un format unique, où ont été chargées au fur et à
mesure chaque initiatives, selon ce qui avait été indiqué par les formats des projets.
Ce-ce permettra une identification facile des documents de référence en permettant
donc d'obtenir un cadre complet.

Création d'un calendrier d'évènements conjointes avec
des
autres
Programmes
transnationaux
et
transfrontaliers du Bassin (de la Méditerranée, Danube,
Mer Noire, Mer Baltique, etc)

Expérience de référence
MED 2007-2013_ Le Programme MED a organisé de nombreuses rencontres
conjointes avec des autres programmes transnationaux et transfrontaliers pour la
zone de référence : South East Europe IPA Adriatic, ENPI CBC Med Basin. A ce
propos, en 2014 est prévu un Séminaire partagé MED-Alcotra-Maritime qui concerne
notre espace transfrontalier.

Création d'une plateforme en ligne de business
intelligence qui évite d'avoir un dédoublement des

documents en papier et électroniques, en facilitant le contrôle de la part des
Autorités du Programme.

Expérience de référence
MED- Le Programme MED 2007-2013 a créé sur la plateforme Presage CTE un système
de contrôle sur laquelle sont insérées les données de référence des initiatives des
projets, à partir de la présentation jusqu'au moment conclusif des activités. Le
système, susceptible de perfections, permet d'éviter un dédoublement avec le
système de documentation en papier, crée des reportages, des certifications et des
demandes uniques de remboursement, avec un layout qui permet aussi de consulter
de façon immédiate le contrôle et l'avancement financier du Programme. Le système
de gestion actuellement adopté par le Programme Italie France 'Maritime' 2007-2013
ne permet pas de charger sur le portail internet chaque projet partenaire comme
initialement prévu.

Création de spécificités à l'intérieur des appels d'offre pour
les projets dédiés aux initiatives de capitalisation.

Expérience de référence
INTERREG IVC_ Le Programme, depuis son début en 2007, a prévu la création de
projets de Capitalisation spécifiques qui avait la fonction de valoriser, à travers des
spécificités insérées dans les appels d'offre, les expériences de réseaux développées
dans la période précédente. Le Programme donnait la possibilité à ces projet d'être
affranchi d'un groupe de travail de la Commission (Fast track initiatives).
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Offrir à des sujets privés qualifiés la possibilité d'être les
chefs de file dans les projets de partage de technologie et
d'innovation.

Expérience de référence
CENTRAL EUROPE_ Le Programme permet aux sujets privés hautement qualifiés de
transférer les expériences de cluster technologiques dans d'autres réalités moins
développées, à travers la création de réseaux de clusters transnationaux, avec une
forte direction régionale sur les simples initiatives.

Contacts
www.maritimeit-fr.net
Autorité de Gestion Unique:
Regione Toscana- Direzione Generale della Presidenza- Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele II, 62-64, 50134 FIRENZE- ITALIE
Tel. +39 05543829- 02/04 - marittimo@regione.toscana.it
Secrétariat Technique Conjoint:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31-57126 LIVORNO ITALIA
Tel +39 055/4382577- stc@maritimeit-fr.net
Référence:
Lesia Sargentini lesia.sargentini@maritimeit-fr.net

