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LE PROJET ACTION 

LE DÉFI DU PROJET
ACCOMPAGNEMENT VERS L’ÉCONOMIE 
CIRCULAIRE POUR UNE ENTREPRISE 
RESPONSABLE
Promouvoir l’emploi, aider l’auto-
entreprenariat et les micro-entreprises dans 
les secteurs transfrontaliers prioritaires du 
tourisme et du nautisme durables

L’emploi et la durabilité environnementale sont 
deux thèmes fondamentaux au cœur des agen-
das politiques internationaux. Il s’agit en fait du 
monde que nous laisserons aux prochaines 
générations. Une vision qui va au-delà du pré-
sent et du futur immédiat doit tenir compte des 
opportunités d’emploi à offrir aux jeunes et de 
l’impact que les systèmes de production et de 
consommation peuvent avoir sur l’environne-
ment. Orienter de tels enjeux vers les modèles 
d’ “économie circulaire” est non seulement un 
défi inéluctable pour la sauvegarde de la pla-
nète, mais aussi une grande opportunité en 
tant que levier pour le développement écono-
mique : en effet, les entreprises qui effectuent 
des “éco-investissements” sont en mesure de 
générer plus d’emplois et de valeur ajoutée 
que les autres.
Le projet “Action” (Attivazione Cantiere Tras-
frontaliero per l’Inserimento OccupazioNale) 
est financé par le fonds européen de déve-
loppement régional du Programme de Coo-
pération Italie-France “Maritime 2014-2020”. 
Le projet est un instrument de recherche et 
d’aide aux entreprises et notamment aux mi-
cros, petites et moyennes entreprises des fi-
lières du tourisme et du nautisme de plaisance 
sensibles au thème de la durabilité environne-
mentale qui entendent innover, dans un avenir 
proche, avec une attention particulière portée à 
un développement “green”.

Le projet, d’une durée prévue de 36 mois, a une enveloppe financière totale de 1.003.000 
euros dont 852.550 euros provenant du Fonds Européen pour le Développement Régional 
(FEDER)

SASSARI / Confindustria Centro Nord Sardegna 

Commune de Capannori 

NICE / GIP FIPAN

AJACCIO / GIPACOR

PALERME / Istituto Demopolis s.r.l

VIAREGGIO / Na.Vi.Go. s.c.a.r.l. 

GÊNES / CNA Ligurie



LE PROJET ACTION 

L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE
Les cycles de production sont réorganisés dès la 
conception des biens et des services et orientés 
vers le recyclage, la réutilisation et la récupéra-
tion des matières premières et des produits, ain-
si que vers la réduction des gaspillages et de la 
consommation des ressources naturelles.

L’Union européenne, ainsi que les différents 
pays membres, sont déjà en train de mettre en 
œuvre des politiques afin de favoriser le pas-
sage du modèle “linéaire” de croissance écono-
mique, appliqué jusqu’à aujourd’hui, au modèle 
“circulaire” dans lequel la valeur des produits 
et des matières premières se maintient le plus 
longtemps possible. La transition exige que tout 
le cycle de vie d’un produit ou d’un service soit 
pris en compte : de la conception à l’utilisation et 
jusqu’à son traitement et à sa récupération dans 
le cas des biens. 

Une entreprise qui s’oriente vers ce nouveau mo-
dèle, en adoptant la valeur de la durabilité dans 
ses processus de production, jette les bases 
d’une compétitivité accrue dérivant, d’une part, 
d’une plus grande valeur ajoutée de ses produits 
et de ses services (pour lesquels un marché, 
toujours plus sensible à ces thématiques, est 
disposé à payer un bon prix), et de l’autre, de 
la réduction des coûts liés à l’approvisionnement 
de matières et de ressources. 

Par conséquent, l’économie circulaire peut de-
venir un levier d’innovation et donc de dévelop-
pement qui, en s’appliquant à la fois à la chaîne 
de production et à la chaîne de consommation 
et de récupération, implique tous les acteurs du 
système : entreprises existantes, universités et 
centres de recherche, institutions, associations 
et centres de services.

Tous les secteurs de production peuvent être 
concernés par cette transition qui ayant besoin 
de l’innovation et de la créativité afin d’élaborer 
de nouveaux processus-produits-services, de-
vra recourir à des compétences professionnelles 
appropriées. Il s’agit d’une évolution au niveau 
socio-économique qui, comme dans tous les 
cas de profond changement, ouvre de vastes 
espaces à l’émergence de nouvelles startups. 

“En analysant le modèle industriel “extraire, produire, jeter” qui prévaut depuis 150 ans, il 
ressort que l’économie circulaire est conceptuellement régénérative dès la phase de concep-
tion. Faisant appel à une stratégie d’innovation élargie, l’économie circulaire vise à redéfinir 
des produits et des services en réduisant au minimum les gaspillages et les impacts néga-
tifs. Soutenue par l’utilisation d’énergies renouvelables, l’économie circulaire construit un 
capital économique, naturel et social ” (Fondation Ellen Mac Arthur)



LES PHASES DU PROJET
La phase d’analyse, menée notamment par le 
partenaire Demopolis, vise à identifier :
a. les possibilités et les opportunités concrètes 

pour les entreprises dérivant de la mise en 
œuvre de solutions liées à l’économie circu-
laire ;

b. les nécessités d’acquisition de compétences 
professionnelles pour l’introduction à court-
moyen terme de telles solutions dans leurs 
processus de production.

Une fois les données de l’analyse collectées, 
des formules de services d’accompagnement 
appropriés s’adressant aux entreprises ainsi 
qu’aux personnes entendant lancer de nou-
velles startups seront élaborées. Les services 
consistent en des parcours de “tutoring et de 
coaching” visant à combler les lacunes de com-
pétences constatées dans la chaîne de la valeur 
: de l’éco-design jusqu’à la mise sur le marché 
des produits, de leur récupération jusqu’à leur 
réutilisation, de la réduction de la consommation 
des ressources naturelles jusqu’au partage des 
biens et des services lié à la soi-disant “écono-
mie du partage”. Les formules, une fois élabo-
rées, pourront être utilisées librement et éven-
tuellement adaptées par les entreprises, les 
acteurs de la formation et les centres de services 
afin de mettre en place leurs services d’accom-
pagnement spécifiques. 

Par ailleurs, le projet prévoit le lancement 
d’une sorte de “laboratoire transfrontalier” 
qui permet de maintenir à jour durablement 
l’analyse ainsi que les formules des services. 
Ce laboratoire aura recours à deux outils, à sa-
voir :
1. un modèle d’auto-évaluation entrepreneuriale 

afin d’aider les entreprises à mieux analyser 
en détail leur processus de production et à 
prendre connaissance de la façon dont ce der-
nier se positionne par rapport aux évolutions 
de développement offertes par l’économie cir-
culaire également s’agissant de segments de 
processus particuliers ;

2. cinq chantiers sur l’emploi, un pour chaque 
région concernée qui, sous la forme de 
workshop, feront dialoguer les entreprises, 
les experts, les centres de recherche et les 
prestataires de services en stimulant l’émer-
gence de nouvelles idées et la rencontre de 
l’offre et de la demande de compétences. Les 
services offerts par les chantiers sur l’emploi 
seront continuellement mis à jour afin de favo-
riser une connexion toujours grande entre les 
entreprises et les jeunes à la recherche d’un 
emploi. 

Les services mis en place seront utilisables éga-
lement via un “market place” accessible à partir 
d’une plate-forme internet spécialement prévue 
à cet effet. 
Par conséquent, les bénéficiaires des résultats 
du projet seront globalement les entreprises, les 
centres pour l’emploi, les sociétés de services, 
les associations, les institutions et, bien sûr, les 
demandeurs d’emploi.

Le projet se développe sur une période de trois ans. Après une phase initiale d’analyse por-
tant sur les entreprises italiennes et françaises de la Toscane, de la Sardaigne, de la Ligurie, 
de la Corse et de la Région PACA, il prévoit la création d’un Réseau Transfrontalier d’ac-
teurs spécialisés expérimentant et mettant en place des kits de services d’accompagnement 
pour la formation de nouvelles figures professionnelles capables de fournir, également sous 
forme auto-entrepreneuriale, les compétences nécessaires pour la mise en œuvre de solu-
tions d’économie circulaire dans toute la chaîne de production et d’utilisation des biens et 
des services.

LES RÉALISATIONS 



LES PARTENAIRES DU PROJET

La commune de Capannori, chef de file du 
projet ACTION est engagée dans de nom-
breux projets à caractère économique, social 
et culturel. Elle a développé et expérimenté, 
au fil du temps, des bonnes pratiques en ma-
tière de protection de l’environnement. De-
puis 2007, elle a été la première commune 
d’Italie à mettre en place la stratégie “Zéro 
Déchet” devenant ainsi une référence, sur le 
plan national et international, de la gestion 
et du recyclage des déchets. En 2016, elle a 
renforcé son action en matière économique 
et environnementale grâce aux activités du 
Parc Scientifique, un important centre de re-
cherche appliquée et de services avancés 
qui s’emploie à favoriser le transfert techno-
logique et l’innovation dans les processus 
de production et à divulguer de nouveaux 
modèles entrepreneuriaux et culturels liés à 
l’économie circulaire.

Commune de Capannori 

Fabrizio LUCAROTTI
f.lucarotti@comune.capannori.lu.it
action@comune.capannori.lu.it
 +390583428318
 www.comune.capannori.lu.it



LES PARTENAIRES DU PROJET

Navigo est actuellement le réseau le plus 
étendu des entreprises de nautisme de plai-
sance de la Toscane et un des principaux ré-
seaux de ce secteur en Europe. Il fait office 
de référence pour les entreprises adhérentes 
ou non, les organismes, les institutions et les 
associations professionnelles. Navigo coor-
donne, pour le compte de la Région Toscane, 
le réseau des centres de compétence nau-
tiques via le réseau PENTA et organise YARE 
(Yachting Aftersales & Refit Experience) un 
des plus importants événements business 
internationaux consacré au secteur des su-
peryachts. Il coordonne aussi l’école ISYL, 
chargée de la formation des futurs comman-
dants des méga-yachts et des nouveaux mé-
tiers de la mer. Dans le projet ACTION, Na-
vigo s’occupe de l’élaboration d’analyses et 
d’outils pour la mise à jour des profils profes-
sionnels du secteur nautique concernés par 
l’économie circulaire.

L’Istituto Nazionale di Ricerche Demopolis 
étudie les tendances de la société italienne. 
Il possède toutes les compétences néces-
saires dans l’analyse de l’opinion publique, 
les sondages d’opinion, la communication 
stratégique, la recherche sociale, politique et 
de marché... Demopolis possède, aussi, une 
solide expérience dans les recherches liées 
au tourisme, les enquêtes sur les systèmes 
de formation et l’analyse des besoins profes-
sionnels et de services des entreprises.
L’Institut garantira à ACTION une base d’in-
formation solidement étayée, en mettant par-
ticulièrement l’accent sur les besoins de com-
pétences des entreprises travaillant dans les 
secteurs du tourisme durable et du nautisme. 

Na.Vi.Go. s.c.a.r.l.

Istituto Demopolis s.r.l

Michele BERTOLACCI
michele.bertolacci@navigotoscana.it
 +390584389731
 www.navigotoscana.it

Pietro VENTO
pietro.vento@demopolis.it
giusy.montalbano@demopolis.it
 +390917654641
 www.demopolis.it



LES PARTENAIRES DU PROJET

Confindustria Centro Nord Sardegna est 
la principale association de représentation 
des entreprises manufacturières et des so-
ciétés de services du centre-nord de la Sar-
daigne. Étant donné sa haute représentativi-
té, Confindustria CNS, collabore activement 
avec les parties prenantes locales et a une 
importante participation dans des projets au 
niveau national et régional dans les secteurs 
du tourisme durable et du nautisme. 
Grâce à sa présence et à sa représentation 
sur le territoire régional qui se traduisent par 
un réseau très dense de relations avec les 
entreprises, les parties prenantes et les ins-
titutions, Confindustria développera dans le 
projet ACTION une activité de promotion et 
d’implication des opérateurs et des destina-
taires finaux.

Groupement d’intérêt public pour la formation 
et l’insertion professionnelle de l’Académie 
de Nice.
La mission du GIP FIPAN consiste à déve-
lopper une coopération concertée au niveau 
de l’Académie de Nice dans le secteur de la 
formation continue des adultes et de l’inté-
gration professionnelle. 
La cellule RDI du GIP FIPAN met en œuvre 
les projets européens en faisant appel à ses 
réseaux d’experts et au réseau des compé-
tences de l’éducation nationale qui lui per-
mettent de proposer des solutions innovantes 
en termes de formation, communication et 
ressources humaines. 
Le GIP FIPAN est responsable de la commu-
nication du projet ACTION. Son rôle consiste 
à coordonner toutes les actions de communi-
cation et à fournir le matériel nécessaire aux 
partenaires afin d’assurer une large promo-
tion du projet durant toute sa phase de déve-
loppement.

Confindustria 
Centro Nord Sardegna 

GIP FIPAN 

Roberto CHIRONI 
chironi@confindustriacns.it 
ferrandu@confindustriacns.it
+39079275171
 www.confindustriacentronordsardegna.it

Romain GOURA
romain.goura@ac-nice.fr
rachel.schaefer@ac-nice.fr
+33493508201
www.gipfipan.eu



LES PARTENAIRES DU PROJET

Groupement d’intérêt public pour la formation 
continue et l’insertion professionnelle de 
l’académie de Corse.
Le GIPACOR a pour principal objectif de coordonner 
le développement de la formation professionnelle 
continue et de l’insertion professionnelle des 
demandeurs d’emploi et des salariés de l’Académie 
de Corse, et cela grâce à des actions qu’il mène 
en direct ou par le biais de l’activité des opérateurs 
de formation continue de l’Éducation Nationale que 
sont les GRETA. 
Le GIPACOR dispose pour mener à bien son 
activité de plusieurs services spécialisés dans la 
formation professionnelle, l’insertion, l’ingénierie 
pédagogique, la VAE ou encore la lutte contre le 
décrochage scolaire.
Le projet  ACTION permettra au GIPACOR de 
trouver des solutions communes et partagées 
à certains problèmes socio-économiques liés à 
l’emploi dans le bassin méditerranéen (secteurs du 
nautisme et du tourisme en lien avec l’économie 
circulaire).
Il permettra également la création de partenariats 
conjoints et de synergies qui se poursuivront au-
delà de ce projet. Le GIPACOR dans sa mission de 
service public aura aussi pour rôle de diffuser les 
résultats d’ACTION à l’ensemble de ses partenaires 
institutionnels et privés de Corse.

CNA Liguria est l’association professionnelle 
la plus représentative de l’artisanat et des 
petites et moyennes entreprises en Ligurie. 
CNA participe activement à toutes les phases 
du projet ACTION. CNA jouera notamment le 
rôle de coordinateur du réseau des chantiers 
transfrontaliers d’emploi chargé d’assurer les 
services d’accompagnement et d’augmenter 
l’emploi dans les filières du nautisme et du 
tourisme grâce à l’économie circulaire.

Gipacor Corsica 

CNA Liguria

Sébastien FREMONT
sebastien.fremont@ac-corse.fr
anthony.servetto@ac-corse.fr
 +33495100616
 www.ac-corse.fr/greta/GIPACOR_a252.html

Daniela LOCATI
daniela.locati@liguria.cna.it
info@liguria.cna.it
 +390105959171
 www.liguria.cna.it



LES PROCHAINS ÉVÉNEMENTS

La première phase du projet, à savoir la réalisation des en-
quêtes auprès des entreprises afin de faire émerger les op-
portunités de marché et les compétences nécessaires, est 
en cours de finalisation. 
Au cours du “Versilia Yachting Rendez-vous 2019” qui se 
tiendra à Viareggio du jeudi 9 au dimanche 12 mai, une pré-
sentation des résultats, avec la participation d’entreprises 
et d’experts du secteur du nautisme est d’ores et déjà pro-
grammée.
Site web : http://www.versiliayachtingrendezvous.it/en

«Versilia Yachting Rendez-vous 2019 » Viareggio 

du jeudi 9 au dimanche 12 
mai
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