Promouvoir l’adaptation aux changements climatiques, la prévention et la gestion des risques
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PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE
L’OPÉRATION

3ième pas dans la protection des risques

PROTERINA 3 - évolution

Prévention et gestion des risques d’inondation

Améliorer la capacité des institutions publiques à prévenir et
gérer, de façon conjointe, certains risques spécifiques 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

Proterina 3 - évolution est une évolution des projets réalisés
sur la thématique de la gestion des risques dans le cadre du
Programme Maritime IT/FR 2007-2013 : projets PROTERINA-2,
RESMAR et PROTERINA-C. Le projet « 3ième pas dans la
protection des risques » est porté par la Fondazione CIMA
(Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale) – Chef de
file – et associe les 13 partenaires suivants :
* la Mairie d’Ajaccio ;
* la Région Ligure ;
* La Métropole de Gènes ;
* l’Office de l’Environnement de la Corse ;
* le Service Départemental d’Incendie de Haute-Corse ;
* Le Région Provence Alpes Côte d’Azur ;
* Le Département du Var ;
* la Mairie de Nice ;
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* La Région autonome de Sardaigne ;
* la Région Toscane ;
* le Consortium LAMMA ;
* l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) Toscane ;
* l’Autorité de bassin du Fleuve de l’Arno.
Ce projet vise prioritairement à améliorer la capacité des
institutions à prévenir et gérer le risque inondation par
un renforcement de la capacité de réponse du territoire
transfrontalier, à travers la réalisation des actions suivantes :
- Le développement d’une conscience collective tant des
institutions que des communautés ;
- L’amélioration de l’efficacité des mesures de prévention des
risques d’inondations et l’implication, au plan transfrontalier
et transrégional ;
- Le développement des réseaux de télésurveillance et
l’intégration des données acquises à l’intérieur de modèles
d’alerte précoce, en capitalisant les résultats des projets
précédents ;
- L’augmentation de la capacité transfrontalière d’adaptation
au changement climatique, par le développement des
communautés résilientes.
COÛT TOTAL DU PROJET

6 061 159,83 €

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

432 603,47 €

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 PROTERINA 3
cliquez ici

