→ Le prochain Comité Directeur du Programme Italie/France Maritime aura lieu à Livourne le 24 Janvier 2013.
→ Le prochain Comité de Suivi du Programme Italie/France Maritime et la 4ème Task Force Programmation "Maritime
2014+ " auront lieu à Cagliari les 28 février et 1er Mars prochains.
→ La cérémonie de remise des prix des RegioStars 2013 se tiendra à Bruxelles le 31.01.2013.
En + : Pour suivre les initiatives des projets, consulter chaque mois le calendrier des événements et des initiatives sur le site web du PO

Bonnes fêtes et merveilleuse année 2013!
Meilleurs voeux!
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Financement d’un nouveau projet stratégique : "PORTI"

S U I V E Z L E PO I T A L I E - F R A N C E M A R I T I M E
→ site internet officiel www.maritimeit-fr.net
→ page Facebook http://www.facebook.com/maritime.marittimo
→ page youtube www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

www.maritimeit-fr.net/

Le projet stratégique Ports et Identité a été admis à financement par décret n. 5771 du 12/03/2012 avec un
budget total de € 5,388,583.00 (dont € 4,041,437.25 FEDER).
Le projet a pour chef de file la Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et
Internationales et est financé dans le cadre de l’Axe I – "Accessibilité et réseaux de communication ", thème
stratégique: "réseau des villes portuaires et des services urbains intégrés".
L’objectif général du projet est de promouvoir une stratégie commune sur la problématique d’insertion VillePort pour un développement durable et compétitif des territoires transfrontaliers dans toutes leurs dimensions
(économique, sociale et culturelle). Afin d'atteindre cet objectif, le projet entend mettre en oeuvre des actions
matérielles et immatérielles visant à renforcer l'interface ville-port, requalifier certains espaces et constituer un
véritable réseau des villes portuaires.
→ La fiche synthétique de ce projet sera publiée début Janvier 2013 au sein de la section "Projets" du site www.maritimeitfr.net

Candidatures de projets simples pour ressources additionnelles: les dernières nouveautés...
34 est le nombre des candidatures parvenues en juillet dernier dans le cadre de l’appel à candidatures de projets
simples déjà financés pour obtenir des ressources supplémentaires.
Le mois dernier, le Comité directeur du Programme Italie/France Maritime a décidé d’admettre à la phase
d'évaluation toutes les candidatures.
Le Secrétariat Technique Conjoint du Programme est actuellement engagé dans cette activité.
Les résultats de l'évaluation seront présentés lors du prochain Comité Directeur, qui se tiendra à Livourne le 24
Janvier 2013.
Les activités des projets démarreront vraisemblablement au cours du premier trimestre 2013.

LE COIN DES PROJETS: COUP DE PROJECTEUR SUR MEDLAINE E PMIBB

Projets pour la mobilité transfrontalière des scolaires

Medlaine finaliste de l’initiative RegioStars

Au mois de novembre dernier, 2 projets ont été admis à financement dans le cadre du Programme Au-delà de la
mer (échéance d’avril 2012):
●PaNaCuS-TB (PAtrimonio NAturale, CUlturale e Storico della Toscana e della Balagna), chef de file :
Municipalité de Castiglione de la Pescaia, avec un budget de 98.945,00 €
●TRAME (Teatro per ragazzi nel Mediterraneo Esperienze teatrali allo specchio), chef de file : Liceo Ginnasio
Statale “G.Siotto Pintor” Cagliari, avec un budget de 78.303,00 €
→ Les fiches synthétiques de ces 2 projets seront publiées début Janvier 2013 au sein de la section "Projets" du site
www.maritimeit-fr.net
Au 31 octobre 2012, date de la dernière échéance du Programme Au-delà de la Mer, 3 candidatures ont été
présentées.
L'évaluation des projets, leur financement ainsi que le démarrage des activités sont prévus au cours du 1er
trimestre 2013.
→ Plus de détails dans les semaines à venir dans la section «Actualités» du site Internet.

Le projet MED Laine, tissu et couleur de la Méditerranée, financé par le Programme Italie/France Maritime est
parmi les 27 finalistes de l’édition 2013 des Regio Stars.
Les prix RegioStars font partie de l'initiative de la Commission "Les régions, actrices du changement économique"
qui vise à mettre en valeur de bonnes pratiques en matière de développement régional et urbain.
Le projet MED Laine vise à valoriser les espèces végétales et les laines autochtones, pour la production de produits
textiles artisanaux, leur utilisation dans le domaine de l’écoconstruction, et la promotion des territoires à travers le
tourisme culturel, éducatif et l'enseignement.
Le 9 octobre dernier, dans le cadre de la 10 édition de la semaine européenne des régions et des villes "Open Days",
le chef de file a pu présenter devant le jury de sélection les actions menées par le projet et en illustrer les résultats...

Félicitations au chef de file et à tous les partenaires et bonne chance!
→ En savoir plus sur Medlaine: http://www.medlaine.eu/
→ En savoir plus sur RegioStars:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_en.cfm

LES REALISATIONS ET LES RESULTATS DU PO
Concours de courts-métrages "La coopération au coeur de la Méditerranée":
"The puzzle", vidéo officielle du Programme Italie/France Maritime

C’est au cinéma Odéon de Florence qu’a eu lieu, vendredi 14 décembre, la remise des prix du concours pour
courts-métrages organisé par le Programme Italie/France Maritime en collaboration avec Fondazione Sistema
Toscana dans le cadre du Festival des 50 jours de Cinéma International.
Raconter et promouvoir en moins de 3 minutes les liens entre les régions du Programme Italie/France Maritime,
tel était le défi lancé en septembre dernier.
Les 9 courts-métrages en compétition, réalisés par des jeunes de moins de 25 ans résidant au sein des régions
intéressées par le Programme, ont été présentés au public et soumis à l'évaluation du jury.
Le jury, présidé par Gianfranco Simoncini, Assesseur de la Région Toscane, était composé d’un représentant par
région et de deux membres de la Fondazione Sistema Toscana.
C’est « THE PUZZLE », court-métrage réalisé par Federica
Palomba, jeune étudiante originaire de Gênes, qui a remporté le
1er prix.
La forte valeur transfrontalière, la qualité technique ainsi que
l'efficacité du message proposé ont séduit le jury qui en a fait la
nouvelle vidéo officielle du Programme Italie/France Maritime.

→ Pour regarder “The Puzzle”, consulter
www.facebook.com/maritime.marittimo et
www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

PMIBB: habemus GECT!
Le Groupement européen de coopération territoriale (GECT) Parc Marin International des Bouches de Bonifacio (PMIBB) a été
officialisé le 7 décembre dernier à Bonifacio par la signature de la
convention européenne et des statuts du GECT-PMIBB.
Le GECT, entité juridique autonome, est un instrument innovant
qui permettra une coopération plus étroite entre la France et
l'Italie.
Cet évènement représente un moment historique pour cet espace
remarquable, trait d’union entre Corse et Sardaigne et patrimoine de
l’humanité.

→ Pour en savoir plus sur PMIBB:
www.facebook.com / pmibb

EN BREF
→ Evaluation in itinere du Programme Italie/France Maritime: le 1er rapport a été remis le 21 décembre 2012.
L'année 2013 sera consacrée au 2ème rapport d'évaluation: l’ébauche sera remise le 21 Mars et le rapport définitif
le 21 mai.
Plus de détails dans les semaines à venir dans la section "Actualités" du site.
→ 2013, année de lancement d'un nouvel appel à projets sur le thème "Renforcement du capital humain au
service des réseaux transfrontaliers d'entreprises".
Plus de détails dans les semaines à venir dans la section "Actualités" du site.
→ Edition 2014 des RegioStars: tous les projets du Programme Italie/France Maritime intéressés à participer au
concours RegioStars sont invités à se manifester en envoyant un courriel à lesia.sargentini @ maritimeit-fr.net avant
le 29 janvier 2013. Les demandes devront être déposées au plus tard le 19/04/2013.
Les catégories de concours sont les suivantes: Smart Growth: SME innovation/ Sustainable Growth: Green growth and jobs through
Bioeconomy/ Inclusive Growth: Creating jobs for the young generation/ CityStar: Investment projects in sustainable urban public
transport/ Major Investment Projects: Energy efficiency and the low carbon economy.

Plus de détails dans les semaines à venir dans la section "Actualités" du site.

