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ITALIA/FRANCIA MARITTIMO 2007 - 2013

programme de coopération transfrontalière
italie/france maritime 2007 - 2013

L'AGENDA DES INITIATIVES
→ La 8ème Task Force Programmation "Maritime 2014 + " aura lieu en février 2014 (lieu à définir).
Pour plus de détails sur la prochaine Task Force, consulter la newsletter n.9 entièrement dédiée à la future programmation.
→ Le prochain Comité de Suivi du programme aura vraisemblablement lieu avant la fin du mois de mars 2014.

La Cooperazione al cuore La Coopération au coeur
del Mediterraneo de la Méditerranée

En + : Pour suivre les initiatives des projets, consulter chaque mois le calendrier des événements et des initiatives sur le site web du PO

Newsletter - n. 8
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROGRAMME

Financement des projets simples pour ressources additionnelles

L'année 2013 a vu le financement de 19 projets pour ressources additionnelles (Décret n. 2328/2013 de la Directrice du
Secteur Activités Internationales de la Région Toscane).
Les projets financés ont débuté leurs activités entre le 01/04/2013 et le 01/07/2013 et d'autres projets- présents au sein du
classement approuvé le 24/01/2013 par le Comité Directeur- pourront être financés grâce aux ressources résiduelles libérées
par les projets conclus.
Le tableau ci-dessous détaille les axes d'appartenance, les projets d'origine, le budget alloué ainsi que le Chef de File.
Les activités de ces projets se concluront au plus tard le 31/05/2015.

S UIVEZ LE PO ITALIE-FRANCE MARITIME

Contacts

→ site internet officiel www.maritimeit-fr.net
→ page Facebook http://www.facebook.com/maritime.marittimo
→ page youtube www.youtube.com/user/maritimemarittimo/

→ Pour de plus amples détails, les fiches synthétiques des projets sont disponibles au sein de la section "projets" du site
www.maritimeitfr.net.
Les fiches disponibles sont celles des projets entièrement financés. Les fiches des 4 projets partiellement financés seront en
ligne dans les plus brefs délais.
Projets pour ressources additionnelles financés au 17/12/2013

www.maritimeit-fr.net/

AUTORITÉ DE GESTION UNIQUE:
Regione Toscana - Direzione Generale della Presidenza - Settore Attività Internazionali
Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64, 50134 FLORENCE - ITALIE
Tel. +39 055 43829 - 02/04 - Fax. +39 055 43 84 115 - marittimo@regione.toscana.it
SECRÉTARIAT TECHNIQUE CONJOINT:
Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti, 31 57126 LIVORNO - ITALIE
Tel. +39 055 4382577 - stc@maritimeit-fr.net
CONTACT-POINT CORSE:
Collectivité Territoriale de Corse - Direction des Affaires Européennes et Internationales
Hôtel de Région 22, Cours Grandval - BP 215 20187 Ajaccio Cedex 1 - FRANCE
Tél. +33 4 95 51 64 95 - Télécopie +33 4 95 51 44 62 - contact-point@ct-corse.fr

* projets partiellement financés qui
recevront un financement
complémentaire dans le courant du
mois de janvier 2014

GP Corem: dernier projet pour la mobilité des scolaires audelà de la mer...

L'année en cours a également vu le financement d'un projet de mobilité transfrontalière dans le cadre de la dernière échéance
du Programme Au-delà de la Mer.
Le projet G.P. Co.R.E.M., dont le Chef de File est la Province de Massa Carrara est un projet qui s'inscrit dans le processus de
capitalisation du projet stratégique COREM «Cooperazione delle Reti Ecologiche nel Mediterraneo» et a pour objectif de
promouvoir la création de réseaux axés sur la mobilité des étudiants, l'échange des expériences d'apprentissage, l'enseignement
intégré, l'approche interdisciplinaire et la communication en réseau (social networks) à l'intérieur de la zone transfrontalière du
nord de la Mer Tyrrhénienne sur la question de la conservation de la biodiversité et de la gestion durable et participative des
zones naturelles protégées du réseau écologique et du Réseau européen Natura 2000.

...

Des recommandations précises pour le prochain programme seront formulées et rendues publiques à l'issue de cette deuxième
phase de capitalisation.
A ce sujet, un blog est d'ores et déjà disponible et permet à tous- bénéficiaires et public- de commenter les contenus et de
lancer un débat virtuel.
La capitalisation étant le moyen de créer des synergies concrètes entre les projets et de mettre en réseau les expériences, tous
les bénéficiaires des projets sont invités à utiliser l'opportunité représentée par le blog pour proposer des idées.
Le blog sera par ailleurs enrichi par une librairie des produits du Programme Italie/ France Maritime afin de pallier à l'absence
de connaissances sur les résultats des projets du même cluster et, pourquoi pas, fournir des éléments utiles à la mise en œuvre
des projets actuels et futurs.
→ Le blog est disponible à l'adresse suivante: http://www.maritimeit2020.eu/

→ La fiche synthétique de ce projet est en ligne au sein de la section "projets" du site www.maritimeitfr.net

"LE" chiffre!

C'est le nombre total de projets financés* par le Programme fin 2013!
* parmi ces projets, on compte:
· 64 projets simples dont 7 initiatives ciblées, 19 ressources
additionnelles (4 d'entre eux partiellement financés)
· 8 projets stratégiques
· 10 projets de mobilité transfrontalière

LES REALISATIONS ET LES RESULTATS DU PO
Faisons le point sur la phase 2 de la capitalisation!

L'année 2013 a été marquée par la mise en œuvre de la phase 2.0 du parcours de capitalisation entrepris par l'Autorité de
Gestion Unique et le Secrétariat Technique Conjoint en 2011.
A cette occasion, suite au recrutement en 2012 - par procédure d'évidence publique- d'experts de méthodologie, secteurs et
animation, l'année qui s'est écoulée a vu le Programme Italie/France Maritime engagé dans le processus d'échanges intracluster et d'identification des bonnes pratiques.
A ce sujet, plusieurs activités ont été réalisées, notamment: la rédaction et la diffusion d'un manuel de capitalisation, l'analyse
des 4 clusters identifiés pour cette phase- à savoir «accessibilité», «environnement», «innovation & compétitivité», «culture»
et la réalisation de 4 séminaires de capitalisation.
Les séminaires ont mobilisé l'ensemble des projets financés et leurs partenaires et ont permis de réaliser une avant-première de
consultation sur les objectifs du prochain programme de coopération Italie- France Maritime.
→ Tous les détails relatifs à ces premiers résultats sont disponibles au sein de la section, nouvellement créée, "communication
& capitalisation" du site www.maritimeitfr.net.

Actuellement, afin d'intégrer les résultats obtenus au cours des séminaires, le groupe d'experts de capitalisation mène un
travail d'analyse approfondie sur les bonnes pratiques des projets et sur les potentialités existantes pour chaque cluster au cours
de l'actuelle programmation, et ce, en faisant un "pont" avec le prochain programme. Dans cadre, une série d'interview avec
des acteurs clés compétents dans le domaine des clusters thématiques a été menée. Il a d'ailleurs a été décidé d'élargir
l’enquête à la Région PACA qui intégrera le prochain programme et à des acteurs, notamment privés, ne bénéficiant pas des
financements du Programme Italie/France Maritime et pourtant potentiellement intéressés.
→ La liste des personnes interrogées ainsi qu'une synthèse des entretiens menés et des bonnes pratiques identifiées sont
disponibles en ligne sur le site web du Programme.

L'Autorité de Gestion Unique envisage de lancer la phase 3 du parcours de capitalisation qui pourrait aboutir au financement
de certaines initiatives de capitalisation élaborées par les clusters de projet.
En 2014, le Programme Italie/France Maritime prévoit d'organiser un séminaire général de capitalisation.

Un coup d'oeil sur d'autres Programmes de Coopération Territoriale...

Concernant d'autres programmes de Coopération Territoriale Européenne, nombreux sont ceux qui ont choisi d'entreprendre
leur propre parcours de capitalisation.
A titre d'exemple, le Programme de coopération transnationale Med a développé
toute une série d'initiatives ayant débouché sur un appel à projets dédié et la
création d'une librairie virtuelle.
→ Toutes les indications sont disponibles su: www.programmemed.eu/

Par ailleurs, le Programme multilatéral de coopération transfrontalière "Bassin
Maritime Méditerranée", dans le cadre de la Politique Européenne de Voisinage et
de son instrument financier (IEVP), organise une série de rencontres auxquelles
peuvent participer les projets du PO Maritime.
Le prochain événement est prévu à Valence, Espagne, le 15 janvier 2014 et
concerne le thème de la valorisation du patrimoine culturel et tourisme durable.
→ Toutes les indications sont disponibles sur: www.enpicbcmed.eu/fr

EN BREF

→ Le Programme Italie/France Maritime est présent parmi les programmes cités au sein de la dernière publication d'Interact
intitulée «Inspiring creativity. Promoting Culture and Creative Industries across Europe».
La culture étant un des points forts de l'actuel programme, nous vous invitons à consulter la publication sur:
http://www.interacteu.net/library/514 (publié le 06/11/2013)

→ L'année à venir sera marquée par la sélection du Secrétariat Technique Conjoint du Programme Italie/France Maritime.
→ Plus de détails au sein de la section "actualités" du site web.

→ L'Autorité de Gestion Unique ainsi que le Secrétariat Technique Conjoint ont changé d'adresse.
• L'AGU siège désormais auprès de la Villa Fabbricotti, Via Vittorio Emanuele 62-64, 50134 Florence
• Le STC siège quant à lui Via Aristide Nardini Despotti Mospignotti 31, 57126 Livourne
→ Tous les détails concernant les téléphones et fax sont disponibles au sein de la section "contacts" du site web
www.maritimeitfr.net

