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LES PARTENAIRES
Le partenariat des projets

et

est composé de :

• La Collectivité Territoriale de Corse – Direction des Affaires Européennes et Internationales - chef de file,
• Le Sivom Sevi In Grentu,
• La Région Toscane (uniquement dans

),

• La Région Ligurie,
• La Province de Sassari,
• Le Département de Sciences Politiques et Sociales - Université de Pise (uniquement dans
).

CALENDRIER DE RÉALISATION

INFRASTRUCTURES ET
INSTRUMENTS DE L’INNOVATION
ET DU DÉVELOPPEMENT
DE LA GOUVERNANCE TERRITORIALE

Les projets démarrent en juin 2013 et auront une durée de 24 mois.

COÛT DES PROJETS
Les deux projets sont financés à hauteur de 75 % par le FEDER
et à hauteur de 25 % de contrepartie nationale.
POUR
1 717 246 € dont 1 287 934,50 € de part FEDER
et 429 311,50 € de contrepartie nationale.
Contribution de 275 586 € de la Collectivité Territoriale de Corse dont 206 690 € de part FEDER.

Pour
806 706 € dont 605 029,50 € de part FEDER
et 201 676,50 € de contrepartie nationale.
Contribution de 162 798 € de la Collectivité Territoriale de Corse dont 122 099 € de part FEDER.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT
Direction des Affaires Européennes
et Internationales
Collectivité Territoriale de Corse
22 cours Grandval - 20 000 Ajaccio
Tél. +33 (0) 495 516 497

La Cooperazione al cuore
del Mediterraneo

La Coopération au cœur de
la Méditerranée

TOSCANE LIGURIE SARDAIGNE CORSE TOSCANE LIGURIE SARDAIGNE CORSE
www.innolabs.corse.eu

www.innolabs.corse.eu
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INNOVER ET COOPÉRER
EN MATIERE DE
GOUVENANCE TERRITORIALE
POUR PLUS DE CROISSANCE,
D’EMPLOIS
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE•••
Le projet
a été initié en 2009 dans le cadre du Programme Opérationnel Italie France Maritime
2007-2013, avec pour chef de file la Collectivité Territoriale de Corse associée aux régions Toscane et Ligurie,
à la Province de Sassari en Sardaigne et à l’Université de Pise. Il s’est terminé en 2012.
avait pour objectif de créer une véritable dynamique de coopération et de mobilisation de tous
les acteurs du territoire entre les quatre régions partenaires pour susciter la création de laboratoires et d’actions
pilotes de gouvernance territoriale. 5 laboratoires et 12 actions pilotes ont ainsi vu le jour.
Aujourd’hui, il s’agit de capitaliser sur l’expérience acquise dans le cadre d’ en poursuivant l’accompagnement
et la réalisation des actions pilotes.

ALLER PLUS LOIN•••
Les projets
et
sont complémentaires. Ils ont pour objectifs de réaliser
des infrastructures et des instruments au service du développement socio-économique.
L’objectif que se fixent les partenaires, est d’inscrire l’ensemble des activités conduites dans les deux projets,
dans la création d’un véritable espace physique transfrontalier dédié à un processus innovant de « Cloud
Gouvernance ».

LES PRINCIPALES ACTIVITÉS
ET RÉSULTATS PRÉVUS•••
EN CORSE
• UNE PLATEFORME WEB D’INGÉNIERIE DE PROJETS
ET SES APPLICATIONS
Dans le cadre des projets
et
, la Collectivité Territoriale de Corse
concrétisera la mise en ligne de la plateforme Web d’ingénierie
de projets comprenant deux générations d’applications pour
consulter en ligne les financements européens pluri-fonds et
télécharger des applications à l’intention des porteurs de
projets corses.

EN CORSE
• UNE UNITÉ DE NAISSAGE PORCINS ET UNE UNITÉ DE
TRANSFORMATION DE LA CHÂTAIGNE
Le Sivom « Sevi In Grentu », avec
, construira
une unité innovante de « naissage porcins » dans le respect du
cahier des charges de production AOC de la filière porcine et
concrétisera la réalisation d’une unité innovante de
transformation de la châtaigne en aire AOC avec
.

EN TOSCANE
• UN SYSTÈME INFORMATISÉ D’AIDE À LA DÉCISION
La Région Toscane poursuivra dans le cadre du projet
, l’amélioration du processus
d’Évaluation Environnementale Stratégique (EES). Les fonctionnalités actuelles de la plateforme
VASLABS permettront aux décideurs de conduire et d’analyser des processus d’évaluation des projets
qui seront étendus grâce à la réalisation d’un Système Informatisé d’Aide à la Décision.

EN LIGURIE
• VALORISATION DU « CERCHIO DEL CAUCASO » ET DE
« ARCHEO IMPERIA »
La participation de la Région Ligurie à
et
vise les infrastructures et les infos structures
comblant des manques du territoire, favorisant l’émergence des
potentialités de productions touristiques et culturelles, et
donnant la place aux idées de croissance et d’emploi en
provenance directe des citoyens.

DANS LA PROVINCE DE SASSARI
• UNE PLATEFORME DE SERVICES AVANCÉS POUR L’INNOVATION
Dans le cadre des projets
et
, la Province de Sassari développera
une "plateforme de services avancés pour l'innovation" accessible depuis des réseaux physiques et
virtuels. Elle sera surtout destinée aux communes et entreprises du territoire afin de créer un véritable
espace physique dédié aux processus de « Cloud Gouvernance ».

À L’UNIVERSITÉ DE PISE
• UN SYSTÈME DE GESTION INTÉGRÉE DES
INFORMATIONS
Dans le projet
, l’Université de Pise réalisera un
système de gestion intégrée des informations (web et appareils
mobiles) qui permettra aux laboratoires
d’insérer
les informations disponibles dans un référentiel hébergé sur un
Cloud et de diffuser ces informations sur des appareils mobiles
(smartphones, tablettes, web).

