Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques

TITRE DU PROJET

ACRONYME DU PROJET

OBJECTIF GÉNÉRAL
DU PROJET

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES

LIEU DE RÉALISATION
DU PROJET

DURÉE DU PROJET

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE
L’OPÉRATION

Aider à l’adaptation aux changements climatiques des
systèmes urbains de l’espace transfrontalier

ADAPT

Prévention et gestion des risques d’inondation

Améliorer la capacité des institutions publiques à prévenir et
gérer, de façon conjointe, certains risques spéciques de l’aire
de coopération provenant du changement climatique : risque
hydrologique, en particulier en relation avec les inondations.

Zone de coopération France-Italie

36 mois
ADAPT est un projet complémentaire au projet « PROTERINA
3 – évolution » puisqu’il prévoit l’élaboration d’un plan d’action
transfrontalier visant à prévenir et réduire les risques posés par
le changement climatique. L’objet est d’agir prioritairement
sur la prévention du risque inondation sur la zone de
coopération transfrontalière en dotant cette zone d’un plan
d’action conjoint pour la prévention et la réduction du risque
inondation .
Ce projet est porté par l’Associazione Nazionale Comuni
Italiani (ANCI) Toscana – Chef de le – et associe les 13 partenaires
suivants :
* Mairie d’Ajaccio
* Commune de Livourne
* Commune de Rosignano Marittimo
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* Confservizi Cispel Toscana (Association régionale Toscane
des entreprises de service public)
* Commune d’Alghero
* Commune de Sassari
* Commune d’Oristano
* Commune de La Spezia
* Commune de Savona
* Commune de Vado Ligure
* Communauté d’Agglomération de Bastia
* Département du Var
* Fondazione CIMA (Centro Internazionale in Monitoraggio
Ambientale)
Le projet répond aux défis posés par le changement
climatique dans les zones urbaines, qui sont soumises à
des pluies soudaines et intenses, phénomènes de plus en
plus fréquent sur la zone frontalière qui – à cause d’une
imperméabilisation excessive des sols des zones urbaines –
génèrent parfois des épisodes catastrophiques.
ADAPT vise prioritairement à améliorer la gestion du risque
inondation par un renforcement des capacités de prévention
des acteurs institutionnels transfrontaliers en charge de la
gestion de ce risque, notamment à travers la réalisation des
actions suivantes :
- La recherche d’une meilleure gestion et d’une meilleure
gouvernance du risque au niveau transfrontalier notamment
au travers des différents échanges partenariaux qui auront
lieu dans le cadre du projet et à son issue. Le renforcement
de la communication sur le risque inondation dans la zone
de coopération et la recherche d’une plus grande implication
de la société civile à l’égard de ce risque ;
- La mise en place d’un plan d’actions conjoint et innovant
dans l’approche du risque inondation ;
- L’expérimentation de systèmes intégrés de gestion et de
surveillance qui s’illustrera à travers la mise en œuvre d’actions
pilotes locales qui permettront d’améliorer la résilience du
territoire de coopération de la zone transfrontalière ;
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- Une capitalisation des résultats obtenus suite à la mise
en œuvre des actions pilotes, notamment à travers le
partage des bonnes pratiques des partenaires impliqués
dans le projet et plus largement, de l’ensemble des acteurs
du risques et de la société civile intéressé par la démarche
entreprise.

COÛT TOTAL DU PROJET

3 796 730,05 €

COÛT TOTAL ÉLIGIBLE DE
L’OPÉRATION PORTÉE PAR
LA COMMUNE D’AJACCIO

312 741,78€

PLAN DE FINANCEMENT DE
L’OPÉRATION PORTÉE
PAR LA VILLE D’AJACCIO

FEDER : 85% (PO MARITIME 2014/2020)
Commune d’Ajaccio: 15%

CONTACT POUR PLUS
D’INFORMATIONS

Direction des Affaires Européennes et Internationales de la
Ville d’Ajaccio - contact.daei@ville-ajaccio.fr
Pour plus d’informations sur le projet ADAPT cliquez
ici

