PREMIERS ENTRETIENS TERRITORIAUX DU TRANSFRONTALIER :
COMMENT AMELIORER LA PERFORMANCE ECONOMIQUE DES TERRITOIRES
FRONTALIERS ?
Nice les 2 et 3 décembre 2005

Dans le cadre des activités du projet Interform, réseau européen de formation et de recherche
aux pratiques transfrontalières financé par le programme européen Interact, la Mission
Opérationnelle Transfrontalière (MOT) [dont est membre le GIR Maralpin] a organisé à Nice
les 2 et 3 décembre 2005, en collaboration avec les universités de Gênes, de Nice Sophia
Antipolis et l'Institut International de Communication de Gênes, un premier séminaire sur le
thème du développement économique et plus précisément autour d'une forte interrogation :
"Comment améliorer la performance économique des territoires frontaliers ?"

______
Répondant à l'appel à communication, le GIR Maralpin avait soumis aux organisateurs un projet
de communication présenté conjointement par deux de ses membres
FUSCO Maurizio, Conseiller Pro Natura Liguria, Vice-président du GIR Maralpin
MOLINARI Jacques, Secrétaire scientifique du GIR Maralpin

sous le titre :
"Tirer enseignements de la différence et préserver l'existant"
et selon le synopsis suivant :
Axes de réflexion
(1) Que doit-on entendre par "performance économique" pour nos contrées disparates, contrastées (les
Alpes de la mer), et d'autant plus complexes et patrimonialement riches ?
(2) Quelle place est accordée par les décideurs locaux à la société civile et quel rôle cette dernière peutelle jouer dans les mécanismes aveugles du profit et de la mondialisation ?

Références
Ces deux axes de réflexion sont dégagés des enseignements de 10 années d'activités transfrontalières du
GIR Maralpin et de ses partenaires ligures et piémontais, à partir d'analyses, d'études, de projets menés en
commun (Mercantour, Lignes de Tende, Itinéraires culturels et touristiques doux, Interpénétrabilité
ferroviaire, LGV-Paca, Réseau de communes alpines, etc.), s'inscrivant dans les principes de la
Convention alpine, du protocole de Kyoto, des livres verts européens, mais dont la mise en oeuvre est
autant entravée par des motivations spéculatives à court terme que par la lourdeur des dispositifs
administratifs européens (Interreg) censés les promouvoir.

Les interrogations
Les meilleurs projets économiques ne se construiraient-t-ils pas à partir de ce qui a, de part et d'autre,
échappé aux errements de la post modernité ?

Cette proposition n'a pas été retenue mais le GIR Maralpin considère devoir porter à
connaissance le texte de la contribution qui avait été préparée par le Dott. Maurizio Fusco et
reproduite par ailleurs

__________

