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COMUNIQUE DE PRESSE 

PROJET EUROPEEN NATURE ET CULTURE POUR TUOS (NAT+CULT) 
 

Le 14 Avril à 10 heure auprès les Jardins Botaniques Hanbury à La Mortola, Corso Montecarlo 43 
aura lieu la première conférence de presse, en Italie, de présentation du projet qui aura une 
durée de 18 mois : du 24 février 2016 à 24 aout 2017. 
Le but général du projet est l’amélioration de l’attractivité et l’extension de la jouissance 
touristique et culturelle dans une façon soutenable et qui inclus un site qui puisse jouer un rôle 
d’excellence et entrée principale pour le “Alpes de la Méditerranée”. Il se renvoie au grand 
public, à la population locale, aux touristes, à la population plus âgée supérieur à 65 ans, aux 
établissements scolaire et de formation ; aux associations, techniciens, professionnels du 
secteur, personnes souffrant d’un handicap.  
Le projet s’inscrit dans un contexte territorial qui prévoie mesures “plus concret” 
d’amélioration de l ‘attractivité du territoire, situés géographiquement, pour le coté française, 
dans les mairies de Menton, Antibes et Sospel et, pour le côté italien, de Ventimiglia, Airole et 
Olivetta San Michele.  
Ce projet est né par l’exigence d’améliorer l’attractivité du territoire avec une attention 
spécifique à formes de tourisme soutenable qui valorisent la multiplicité et la diversité des 
attracteurs déjà présents de manière significative, mais seulement partiellement connus par le 
grand public. Dans un site historiquement affecté par le tourisme climatique des deux Rivières, 
juste récemment les valeurs naturelles d’excellence, comme élément d’intérêt sur des raisons 
touristique, sont devenues une dimension concrète. 
Dans une perspective, souvent chaotique, du territoire des deux Rivières (Ligurie de l’ouest et 
Côte d’ Azur) on cherche d’expérimenter la construction d’un réseau local d’offre d’un produit 
touristique soutenable appliqué au thème intégré de la visite aux jardins monumentaux et aux 
circuits pédestres dans des sites de grande valeur naturaliste.  
La coopération transfrontalière est nécessaire pour optimiser l’attractivité du territoire et 
intensifier son utilisation touristique et culturelle étant donné que les sites d’action sont liés 
entre eux culturellement et/ou topographiquement.   
Les partenaires du projet sont : 

1. Site Protégé Régional Jardins Botaniques Hanbury (Chef de file) 

2. Mairie di Imperia 

3. Mairie di Airole 

4. Mairie di Olivetta San Michele 

5. Mairie di Ventimiglia 

6. Unité expérimentale Villa Thuret et Jardin Botanique (Institut National de la Recherche 

Agronomique PACA) 

7. Jardin Botanique Exotique de Val Rahmeh (Muséum National d'Histoire naturelle) 

8. Mairie de Sospel 

 

La Mortola, 18 mars 2016 


