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Pour pouvoir participer à l’événement 
il est nécessaire envoyer la fiche 
d’inscription remplie le 17/10/13 
au plus tard, à l'adresse de courrier 
électronique accessit@poliste.it
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Le Projet stratégique ACCESSIT, est financé par le Programme Opératif  
Italie-France « Maritime » 2007-2013,  il a comme objectif  l’amélioration à 
l’accessibilité physique et culturelle au patrimoine commun et le développement 
d’un réseau intégré des ressources communes dans la zone d’intérêt du P.O. 
Maritime.

Les régions impliquées sont la Corse, la Ligurie, la Sardaigne et la Toscane. Le 
Projet est structuré par deux Sous projets  (Archéologie et Valorisation du 
patrimoine commun) une Action Pilote (Chantiers) et une Action du Système 
(Laboratoires).  

L’initiative s’insère dans le cycle des événements transfrontaliers en réseau  
prévu par le Plan Méthodologique conjoint du Projet ACCESSIT et représente 
l’occasion pour impliquer activement les différentes parties prenantes et 
sensibiliser les territoires impliqués sur le sujet de la valorisation et l’ accessibilité 
du patrimoine culturel, en vue du  Plan Communautaire 2014-2020. 

Mardi, 22 octobre 2013
  

Borutta, Monastère bénédictin de San Pietro di Sorres  
■ 8.30-14.00 Comité de Pilotage du projet ACCESSIT (réservé aux partenaires 
du projet)
■ 15.00-18.00 Congrès transfrontalier en réseau
■ 18.00-19.30 Visite guidée de la Basilique de San Pietro di Sorres et du Musée
  

Mercredi, 23 octobre 2013   
  

Torralba, Salon de l’ex Consorzio Agrario   
■ 9.30-17.30 Workshop participatif Forum Ouvert (OST)  
  

Jeudi, 24 octobre 2013
   

Torralba e Bonorva  
■ 9.30-14.00 Visites culturelles dans le territoire de la Valle dei Nuraghi

Le patrimoine culturel vers l’Europe 2020
L’accessibilité et la valorisation des territoires
Trois jours de discussions et d’études pendant un événement transfrontalier dans la Valle dei Nuraghi


