
JEUDI 05 JUILLET 2012

9 h 00
Accueil des participants

9 h 30 
Introduction

Antoine FERACCI, Vice presidente dell'Offi-
ce de l'Environnement de la Corse.
Nicolò RASSU, Assessore all’urbanistica, 
Regione Autonoma della Sardegna. 
Giovanni BOITANO, Assessore alle Poli-
tiche abitative ed edilizia, lavori pubblici, 
Regione Liguria.

Session I     
LE RESEAU DES TERRITOIRES POUR LA PROMOTION 
ET LA VALORISATION DES CULTURES LOCALES

Marco MELIS, Direttore Generale della 
pianificazione territoriale e paesaggistica, 
Regione Autonoma della Sardegna

C’est le moment des bilans. La section est arti-
culée autour de trois tables rondes, une pour 
chacun des résultats attendus du projet LAB NET 
PLUS dans le but de vérifier leur niveau de réali-
sation. Le bilan sera établi à partir des témoigna-
ges des destinataires directs : administrateurs 
et techniciens des petites communes, commu-
nautés en croissance et bourgs historiques, avec 
une haute identité paysagère, historique et cul-
turelle.

10 h 30  
Première table ronde 
Un réseau transfrontalier pour la constuction con-
jointe de parcours de valorisation des ressources 
locales.
Network des laboratoires: de quoi s’agit-il, qu’ont-ils 
réalisé, quels produits et quels objectifs ont-ils?

Coordination : 
Gianni GAGGERO, Regione Liguria.
Participer Représentant: 
Dominique VANNUCCI, Président du Con-
seil d’Architecture d’Urbanisme et d’Envi-
ronnement de la Haute Corse.
Rinaldo ARANGINO, Représentant de la 
Comunità Montana della Barbagia Man-
drolisai.
Charles PASQUALINI, Directeur Délégué 
de l’Office de l’Environnement de la Corse. 

Deuxième table ronde            
Gouvernance et innovation au service du paysage et 
des identités locales.
Expérimentation de nouvelles méthodologies liées à 
la valorisation des ressources territoriales, PSL Linee 
guida.

Coordination : 
Cinzia GANDOLFI, Regione Toscana. 
Participants : 
Antonio SCAMPUDDU, Maire de Luogo-
santo.
Luigi BADIALI, Représentant de la Unione 
dei Comuni della Lunigiana.
Simon BACCELLI, Maire de Lama.
Barbara SUSINI, CAUE 2B.

Troisième table ronde 
Les chantiers expérimentaux et les échanges de 
bonnes pratiques.

 Coordination : 
Charles PASQUALINI, Directeur Délégué 
de l’Office de l’Environnement da la Corse.
Participants : 
Yannick CASTELLI, Maire de Penta di Ca-
sinca.
Alain TEYLOUNI, Equipe Sud Concept Ajac-
cio.
Gabriella DEPASQUALE, Regione Toscana. 
Santina SECCHI,  Regione Autonoma della 
Sardegna.

13 h 30 
Buffet

Session II
LE FUTUR ET LE RESEAU

Coordination de la session : 
Monia SANNA, Direction des Affaires Eu-
ropéennes et de la Coopération, Collecti-
vité Territoriale de Corse.

A l’occasion des définitions des projets partagés 
et liés au développement local, élaborés avec 
la participation active de tous les acteurs terri-
toriaux, la volonté commune  de consolider la 
collaboration et de développer des actions pour 
la gestion, la conservation et la valorisation des 
paysages, l’expression des identités et des cul-

tures locales, levier efficace pour le développe-
ment durable.
Dans une perspective de continuité, ces 
éléments constitueront les thèmes développés 
dans cette proposition de projet.

15 h 00 
L’effet multiplicateur du projet : nouveaux parcours 
de valorisation des ressources territoriales pour un 
développement local (premiers résultats sur les ter-
ritoires LAB NET). 

Albert BOULANGER, CDI.
Stefania ZEDDA,  Regione Autonoma della 
Sardegna.

15 h 45 
Le projet LAB NET ACT, Actions transfrontalières de 
valorisation des paysages et des identités locales.

Marie-Hélène LUCIANI, Programme com-
munautaires OEC.
Antonio SANNA, Dirigente Servizio Ge-
stione e monitoraggio delle trasformazioni 
territoriali, Regione Autonoma della Sar-
degna.

16 h 30  
Fin 
 

VENDREDI 06 JUILLET 2012

DÉCOUVERTE DU SENTIER DU 
PATRIMOINE DE LAMA

9 h 00  
Accueil des invités sur la place de l’église de Lama 
face au “STALLO”.

9 h 30 
Découverte du « Sentier du Patrimoine ». 
Présentation de la démarche et des travaux réalisés 
par l’équipe de l’Office de l’Environnement de la Corse 
et les Experts du patrimoine, tourisme, communica-
tion et développement local.

13 h 00  
Buffet sur site
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