Bastia, u 4 d’ottobre di u 2021

CARTULARE DI STAMPA

Séminaire de clôture du projet européen
GRITACCESS
Di u 4 à u 7 d’ottobre in Bastia, Muriani, Corti è Aleria

La Collectivité de Corse organise, en tant que cheffe de file, le séminaire de clôture du projet
de coopération transfrontalière européenne GRITACCESS, GRand ITinéraire Tyrrhénien
ACCESsible du patrimoine, qui se déroulera du 4 au 7 octobre 2021 avec l’ensemble des régions
transfrontalières et des acteurs concernés. Ce séminaire sera l’occasion de présenter et de mettre en
valeur, à travers des itinéraires dédiés, les différentes actions patrimoniales menées sur les différents
lieux de Bastia, Moriani, Corti, A Valle di Campulori ou encore Aleria.
Ce projet européen GRITACCESS, financé par le FEDER dans le cadre du Programme
Interreg Italie-France maritime 2014-2020, a été mené entre juin 2018 et septembre 2020 grâce à
une coopération étroite entre les régions partenaires.
Son séminaire de clôture, s’il permettra également de valoriser d’autres projets européens,
aura pour ambition de conforter et de pérenniser la collaboration entre la Collectivité de Corse et ses
différents partenaires afin de renouveler une coopération dans le cadre de la prochaine
programmation européenne 2021 - 2027.
GRITACCESS s’inscrit dans la lignée de nombreux autres projets de la programmation
Interrégionale France-Italie Maritime, dans lesquels la Collectivité de Corse est engagée et permet
de mener des opérations de restauration, de valorisation et de promotion des lieux et itinéraires du
patrimoine des régions Corse, Sud, Ligurie, Toscane et Sardaigne.
Il bénéficie d’un budget global de 6 704 176 € dont 2 145 101 € dédiés à la Corse.
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De nombreuses opérations de restauration et valorisation du patrimoine en Corse
Sur le territoire insulaire, Gritaccess rassemble une multitude d’opérations de restauration, de
valorisation ainsi que de promotion des lieux et itinéraires du patrimoine :
-

La Collectivité de Corse a effectué de multiples opérations en faveur des tours littorales
(Albu et Miomu) et des musées de la Collectivité de Corse (Aleria, Merusaglia, Livia).

-

Pour l’Office de l’Environnement, le projet permet des actions de restauration, de mise
en accessibilité virtuelle ainsi que de sensibilisation des publics pour les Sentiers du
Patrimoine, dont notamment ceux de Penta-di-Casinca, Luri, Monaccia d’Auddè, Lumiu, I
Tre Paesi (Riventosa, Casanova et Poghju di Venacu), A Sarra di Scupamena et Corti.

-

La ville de Bastia a réhabilité le sentier du Guadello, développé l’application
numérique « ScopriStoria » ou encore réalisé diverses activités de sensibilisation des
publics plus particulièrement lors des Journées Européennes du Patrimoine.

-

Pour la ville d’Aiacciu, les réalisations ont porté sur des aménagements urbains, de la
pose de signalétique ainsi que le développement d’une application numérique pour la
création d’un itinéraire napoléonien en centre-ville.

-

Pour l’Agence du Tourisme de la Corse (ATC) qui, par convention, a la charge de la
promotion de l’itinéraire à l’échelle Européenne, ce projet vise à un nouveau
rayonnement des destinations méditerranéennes. Bien évidemment, le patrimoine
corse sera valorisé. Parallèlement, cet itinéraire patrimonial fera l’objet d’un plan marketing
conséquent permettant d’asseoir un tourisme à l’année.

Le projet Gritaccess
Le Programme Interreg Italie - France Maritime 2014-2020 est un programme
transfrontalier, cofinancé par le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER) dans le cadre
de l'objectif de Coopération Territoriale Européenne. Il vise à réaliser les objectifs de la « Stratégie
Europe 2020 » pour une croissance intelligente, durable et inclusive, dans l'espace
transfrontalier Maritime Italie - France. L’objectif principal du Programme Italie - France Maritime
est de contribuer à renforcer la coopération transfrontalière entre les régions participantes et à faire
de la zone de coopération une zone compétitive, durable et inclusive dans le panorama
européen et méditerranéen.
Pour atteindre cet objectif, le second axe prioritaire du Programme, Protection et valorisation
des ressources naturelles et culturelles et gestion des risques, vise notamment à améliorer la gestion
conjointe, durable et responsable du patrimoine naturel et culturel de la zone
transfrontalière.
Le projet stratégique GRITACCESS ou Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible est le fruit de
la collaboration de 14 partenaires issus des cinq régions de l’espace transfrontalier. Il a pour
objectif d’engager la mise en système de formes variées du patrimoine culturel de ce large
territoire dans le cadre de parcours et d’itinéraires thématiques locaux, pour donner lieu à
une mise en tourisme qui rende accessible le patrimoine culturel au plus grand nombre et qui le
valorise économiquement.
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Afin de mener à bien cet objectif, le projet GRITACCESS a contribué à la mise en œuvre
d’actions stratégiques, qui permettent de capitaliser les travaux des projets de l’axe 2 de la
Programmation Italie-France Maritime, en s’inscrivant dans un processus de coopération renforcée
avec d’autres projets comme Racine, Itinera Romanica + ou encore CamBio-Via.
Ces actions concernent notamment l’augmentation et l’amélioration de l’accessibilité
d’itinéraires et de points d’intérêts du patrimoine culturel, ainsi que la diffusion et le transfert de
connaissances sur les territoires pour développer des actions publiques concertées. Il s'agit
également d'organiser un modèle innovant de gouvernance qui permette d'aboutir à un accord entre
les régions pour pérenniser le dispositif de gestion du Grand Itinéraire Tyrrhénien Accessible.
Le projet Racine, d’une durée de 3 ans, a démarré en avril 2019 et regroupe des actions relatives
à la conservation et à la valorisation du patrimoine culturel et des musées situés dans les zones
rurales, privilégiant l’implication de la population locale et l’appropriation des actions par celle-ci.
Le projet sera finalisé par la signature de pactes locaux avec la population.
La Collectivité de Corse est partenaire de ce projet, dont le Chef de file est la Province de Lucca,
et qui regroupe des partenaires sur l’ensemble du territoire transfrontalier (Collectivité de Corse, la
Région Sud, la Ligurie, la Toscane, et la Sardaigne).
La communauté de communes de la Costa Verde est partenaire et associée au projet, elle dispose
d’un budget par convention de partenariat avec la Collectivité de Corse.
Le projet Itinera Romanica + a été approuvé et admis au financement FEDER par le Comité de
Suivi du programme opérationnel de Coopération transfrontalière Italie-France Maritime 20142020. D’une durée de 3 ans, il a démarré en juin 2019, et regroupe différentes actions pilotes de
valorisation et d’accessibilité physique et immatérielle aux itinéraires romans.
La Collectivité de Corse est partenaire de ce projet, dont le Chef de file est la commune de
Capannori en Toscane, et qui regroupe des partenaires sur l’ensemble du territoire transfrontalier
(Collectivité de Corse, Région Sud, Ligurie, Toscane et Sardaigne).

Au programme du séminaire, des tables rondes, des visites et une inauguration
Différentes tables rondes en présence d’experts seront organisées au fil des quatre jours pour ouvrir
la réflexion sur le futur de la coopération dans le domaine du Patrimoine. Différentes visites de
terrain, permettant d’exposer les réalisations de la Collectivité de Corse, seront proposées aux
participants, avec en point d’orgue l’inauguration de la Tour de Miomu et la présentation d’une
production musicale réalisée en collaboration avec le Centre d’Art Polyphonique de Sartè.
Inauguration de la tour de Miomu
La Collectivité de Corse, propriétaire de 12 tours littorales, a entamé un programme de restauration
de ces dernières. Le projet européen Gritaccess dont la Collectivité de Corse est cheffe de file a permis
de restaurer, à ce jour, deux tours inscrites au titre des Monuments historiques, Miomu sur la
commune de Santa Maria di Lota et Albu sur la commune d’Ogliastru.
La restauration ayant été achevée, une mise en valeur de la tour de Miomu, a été réalisée et permet
de rendre accessible ce monument aux populations des lieux ainsi qu’à différents publics.
C’est dans le cadre de cette réappropriation que la commune souhaite gérer ce monument, la
convention de transfert de gestion sera signée sur place ce lundi 4 octobre.
Le programme de mise en valeur de la Tour comprend :
Au rez-de-chaussée, la diffusion sur un écran d’un film d’animation sur l’histoire des tours littorales
en Corse, ainsi que des bancs modulables ; une maquette de la tour, accessible aux non-voyants.
Au 1er étage, des panneaux illustrés présentant : la défense de la Corse/ l’histoire de la tour / le
modèle architectural / le chantier de restauration.
Au 2ème étage, une vidéo artistique est projetée au plafond et évoque d’une manière sensible les
attaques barbaresques.
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Sur le toit-terrasse, des dispositifs d’orientation permettant de situer la tour dans son environnement
ainsi que des panneaux informatifs sur la guardiola et les machicoulis.

Les partenaires















Collectivité de Corse : Chef de file
Commune de Bastia
Office de l'Environnement de la Corse
Commune d'Aiacciu
Regione Liguria
Camera di Commercio Industria Artigianato Agricultura di Genova
Conseil Départemental du Var
Chambre de Commerce et d’Industrie de Nice Côte d’Azur
Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato Degli Enti Locali Finanze e Urbanistica
Provincia di Lucca
Provincia di Livorno
Provincia di Massa-Carrara
Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato al Turismo
Regione Toscana - Direzione Cultura e Ricerca – Direzione Agricoltura e sviluppo rurale

Programme du séminaire
Lundi 4 octobre
9h00 : Lancement du séminaire - Conférence de présentation des résultats du projet
GRITACCESS au Palazzu di a Cullettività di Corsica à Bastia (la Coupole),
14h00 : Table ronde « Étude et restauration »,
16h00 : Inauguration de la tour génoise de Miomu.
Mardi 5 octobre
9h30 : Visite guidée de Bastia,
14h30 : Visite du Sentier du Patrimoine de E Ville di Petrabugnu,
20h00 : Représentation musicale avec les œuvres du projet suivi d’un apéritif dînatoire
au Musée de Bastia.
Mercredi 6 octobre
10h00 : Conférence sur le projet Itinera Romanica +, et table ronde sur le patrimoine
roman à Muriani,
14h00 : Visite de la Chapelle Santa Cristina, A Valle di Campulori,
15h30 : Visite du musée et du site archéologique d’Aleria.
Jeudi 7 octobre
10h00 : Conférence sur le projet Racine et table ronde « Territoires et Patrimoine » à
l’Università di Corsica, Corti,
14h00 : Visite du Musée de la Corse et de la Citadelle de Corti.
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