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Le projet UCAT vise à la création d’une stable 
Association de Municipalités de la zone Haute 
Tyrrhénienne, qui à travers la promotion de politiques 
conjointes et l’échange de bonne pratiques entre les centres 
de recherche de l’aire transfrontalière, soit capables 
d’améliorer la qualité et l’accès aux services publiques 
urbains pour les citoyens et les entreprises.         
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S t r a t e g i e

I d è e s

S c è n a r i o s

S t r a t e g i e s

12.00 Smart cities et projet urbains avancés
 Expert IBM – à confirmer 

12.15  La compétitivité des Villes Européennes
 Responsable scientifique DATAR (Conférence 
 call) à confirmer  

12. 30  Networking territorial: nouvelles formes 
 de marketing territorial
 Federico Picardi e Mirko Lalli - Fondazione 
 Sistema Toscana 

13.00  Buffet

I d è e s

15.00  Open Lab 1 – Lignes guide pour le projet 
 stratégique
 Réseaux de Villes pour la nouvelle axe 4 du PO 
 Italie France Maritime
 Coordinateurs: M. Paolo Parrini 

17.00  Open Lab 2 – Les Villes comme laboratoire 
 d’innovation et créativité
 Coordinateurs: M. Massimo Bressan – Mme. 
 Donata Cappelli 

18.00  Apéritif

S c è n a r i o s
10.00  Presentation de la Journée
            Paolo Parrini - Président PLURAL Centre d’Etudes 
            Européens  

10.15 La reprogrammation du PO Italie France Maritime
            Région Toscane - AdG PO Italie France Maritime 

10.30   Le Projet UCAT- Union de Villes de la zone Haute 
            Tyrrhénienne
             Alessandro Pesci – Secretaire ANCI Toscana- Che de 
             file UCAT 

10.45  Expérience et Réseaux de Villes dans la mer 
 Méditerranéenne: perspectives pour la nouvelle 
 programmation 
 Représentant CGLU (Conférence call) – à confirmer  

11.00  Le dynamiques d’innovation dans les réseaux 
 institutionnel
 Francesco Monaco - Responsable Area Mezzogiorno 
 Coopération - ANCI Nazionale 

11.15  Réseaux de Villes: l’expérience de l’Union de 
 Villes Baltes
 Représentant de l’Union de Villes Baltes - (Conférence call) 

11.30  Evaluation sur le rôle des villes dans le Programme 
 Italie France Maritime
 Massimo Bressan - Iris srl - Responsable évaluation in 
 Itinere PO Italie France Maritime 

11.45  Coffee break 

 

Les réseaux entre villes et les réseaux institutionnels 
transnationaux sont uns des défis et des opportunités les plus 
considérables pour la future de l’Europe. 

En effet, comme bien décrit par beaucoup d'études et en particulier 
par le rapport Barca concernant la réorganisation des politiques 
de cohésion communautaires post 2014, seulement l'efficacité de 
processus de cohésion et de valorisation des ressources, qui 
aillent au-delà des frontières administratives et nationales, 
pourront permettre à l'Europe, et à ses composants nationales 
et régionales, de jouer un rôle considérable dans les futures 
compétitions globales.  Dans ce contexte, le PO Maritime, 
a créé un axe prioritaire où les villes peuvent mettre à 
disposition réciproquement les ressources considérables qui 
possèdent dans une optique de valorisation de la compétitivité 
de la zone. 
 
Sur la base de ces processus cohésifs, les villes pourront 
promouvoir des politiques d'investissement communes finalisées 
à qualifier la croissance et le développement soutenable dans la 
zone transfrontalière. UCAT est naît pour acheminer la constitution 
d’un réseau institutionnel solide au service de ces opportunités 
et défis de développement. UCAT engagera les ressources du projet 
dans la construction des premiers et décisifs processus de cohésion.  

Le séminaire organisé par le Centre d’Etude Européen 
Plural, par l'Anci Toscane dans le cadre du projet permettra 
aux administrations partenaires, et à autres sujets institutionnels 
et sociaux de discuter de l'avenir de la zone transfrontalière et des 
projets et des politiques à mettre en ouvre pour la cohésion et le 
développement de la zone. 

Prenant en compte le projet UCAT et le projet stratégique, 
le Séminaire sera également une occasion pour la définition de 
partenariats et d’objectifs des initiatives clés du réseau et enfin, 
pour le développement des recommandations concernant 
la reprogrammation du PO Maritime. 
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