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LES NOUVELLES À MI-PARCOURS
Le projet ATFORT ”Atelier forteresses
européennes : renforcer le développement
local durable” est un programme de
coopération interrégional INTERREG IVC. Il
fédère 10 sites fortifiés européens et une
université, qui partagent la conviction que la
préservation de ce patrimoine, couplée à leur
développement économique peut être atteinte
par l’échange de bonnes pratiques et
d’expériences.
Les trois thèmes principaux du projet
ATFORT sont:
La mixité d’usages
Les conditions préalables au
redéveloppement des sites fortifiés
Les modèles de gouvernance
Les 11 partenaires d’ATFORT se sont
retrouvés à Besançon du 10 au 12 juin 2013 à
l’invitation du Réseau Vauban. Plus de 60
participants ont ainsi échangé sur les
résultats à mi-parcours du projet qui a
commencé en 2012 et se poursuivra jusqu’en
décembre 2014.
Son principal objectif est de faciliter la
reconversion du patrimoine fortifié par
l’exploration de divers solutions, méthodes et
bonnes pratiques. Un seul mot d’ordre : ”la
préservation par le développement ”.
Jean-Louis Fousseret, président du Réseau
Vauban et maire de Besançon a souligné: ”Les
échanges et le partage d’expériences en
matière d’aménagement de nos villes et
paysages fortifiés sont une grande source
d’inspiration. C’est en favorisant de nouveaux
usages que l’on garantira la transmission du
patrimoine fortifié aux générations futures. ”

Peter Ros, chef de projet
ATFORT:
“Le projet ATFORT suit son
cours et de nombreuses
expériences ont d’ores et
déjà
été
échangées
concernant la reconversion
des sites fortifiés. Les deux
premières phases ont été
réalisées.
Chaque partenaire a rédigé un rapport d’autoanalyse présentant des exemples de bonnes
pratiques, et a également organisé des groupes
de travail locaux pour enrichir et alimenter ce
document et discuter des résultats attendus.
Les conclusions de cette auto-analyse ont été
présentées et discutées lors d’une réunion de
travail en Italie en octobre 2012, soulignant les
grandes thématiques à traiter dans la phase 2
du projet. Ainsi, 11 ateliers thématiques seront
organisés chez chaque partenaire. Ils ont
débuté en 2012 et se poursuivent en 2013. Je
me réjouis des premières conclusions du projet.
Nous attendons avec impatience les 3e et 4e
phases qui prévoient la définition d’un plan de
mise
en
œuvre
et la
rédaction
de
recommandations.”
En tant que chef de file, il souligne également:
“Si nos sites fortifiés ont été construits en
période de conflit, ils contribuent désormais à
la coopération européenne. La reconversion du
patrimoine militaire est un sujet européen, et
par ce projet nous tentons de trouver,
ensemble, des solutions innovantes pour
relever un tel challenge.”

Chaque partenaire a fait part de son
expérience à l’occasion d’une conférence de
presse, au cours de laquelle les premiers
résultats du projet ont également été
présentés.

1. Conférence de presse de l’événement mi-parcours

LES ATELIERS
Pendant la phase de mise en œuvre du projet
ATFORT, les partenaires se sont retrouvés à
l’occasion de 11 ateliers thématiques organisés sur
sites, pour aborder les grands sujets liés à la
gestion du patrimoine fortifié. Atour d’un ou deux
thèmes au cœur des problématiques du site hôte,
les partenaires ont pu partager leurs expériences,
entre visites, conférences et ateliers de travail.

Gouvernance, accessibilité et sécurité
Komárom, Hongrie, 25-26 février 2013
L’atelier organisé au fort Monostor, Hongrie, a été
l’occasion d’aborder trois sujets. Concernant la
gouvernance, les partenaires ont conclu qu’il
n’existe pas un modèle idéal, mais que chacun doit
choisir la formule qui lui semble la mieux adaptée
au regard de son contexte.

Conservation et restauration
Suomenlinna, Finlande, 19-20 novembre 2012
Le premier atelier du projet ATFORT a été
consacré
aux
partis
pris
de
conservation/restauration. Pendant deux jours, les
partenaires ont découvert, entre visites et réunions
de travail, la gestion de l’archipel fortifié de
Suomenlinna. Ils ont également contribué en
présentant les bonnes pratiques développées sur
leurs sites.

3. Groupe de travail sur l’accessibilité

2. Groupe de travail sur le thème de la conservation

Des groupes de travail thématiques ont analysé les
méthodes de gestion actuelles du site de
Suomenlinna et les conclusions ont été restituées
en assemblée plénière. La mixité d’usage dans la
reconversion du site de Suomenlinna est une force
incontestable, d’autant que l’authenticité du site a
été préservée.
Son plan directeur est basé sur une solide
documentation (études historiques...), et favorise
une approche interdisciplinaire. La préservation de
l’authenticité du site inclût également l’utilisation
de matériaux d’origine et la prise en compte des
valeurs immatérielles.
La conservation actuelle de Suomenlinna est de
très bonne qualité avec des ajouts minimes et des
détails
de
qualité.
Les
constructions
contemporaines ont été réalisées dans le respect de
l’intégrité des matériaux.

Quelques principes de base ont été avancés pour
choisir le bon modèle:
Favoriser une approche globale du site
(patrimoine matériel et immatériel, présent
/ passé).
Clarifier les statuts de propriété et les
processus de décision.
Définir les responsabilités.
Avoir une vision claire sur le futur du site.
Définir les buts d’utilisation.
Définir un plan des usages et engager des
études de faisabilité (pas uniquement
économique mais également d’un point de
vue de durabilité).
Le thème de l’accessibilité a permis d’aborder
plusieurs questions :
L’arrivée sur le site (transport, parking,
signalétique) ;
L’entrée dans le site (accès physique) ;
La circulation sur le site (à l’intérieur) ;
La gestion des flux ;
L’accessibilité
pour
les
personnes
handicapées :
possibilités
et
devoirs
(législation nationale et européenne) et
solutions innovantes.
Enfin, concernant la sécurité, les échanges ont
porté sur les responsabilités et les solutions
possbles.
Plusieurs idées ont été soulignées sur ces sujets:
Un site historique ne peut pas être
complètement transformé pour devenir
accessible à 100%. Cependant, des plans
dédiés aux personnes à mobilité réduite
doivent
être
réalisés,
indiquant
les
itinéraires et les principales curiosités du
site, mais également les éventuels obstacles
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et
différents
revêtements
des
sols
(Suomenlinna).
Ne pas penser uniquement à l’accessibilité
physique, mais aussi aux liens visuels
entre les différents ouvrages.
Fermer au public les espaces non sécurisés
(Komárom).
Créer une offre spéciale adaptée aux
publics handicapés.
Créer une nouvelle entrée si besoin, en
donnant la priorité à la sécurité (New Dutch
Waterline)
Conclusions du Prof. Dr. Jukka Jokilehto :
“Toutes les décisions concernant l’accessibilité et la
mise en sécurité des forts (ou places fortes, lignes
fortifiées, villes fortifiés...), dépendent de leur
reconnaissance en tant que patrimoine. Une
reconnaissance qui inclût la compréhension de
l’importance des aménagements qui y sont liés.”
Inscription sur la Liste du patrimoine mondial
Komárom, Hongrie, 27 février 2013
Deux partenaires du projet ATFORT sont inscrits
sur la Liste du patrimoine mondial et plusieurs
candidateront
prochainement.
Des
experts
spécialisés dans la préparation des dossiers de
candidature ont été invités à présenter les
tendances actuelles en la matière. Des membres
d’ICOMOS, d’ICOFORT et du Centre du Patrimoine
mondial ont également été associés aux échanges.
Quelques recommandations pour mener avec
succès une candidature Patrimoine mondial :
Si plusieurs États parties coopèrent, il est
important de rédiger un dossier de
candidature commun ou éventuellement un
dossier séparé mais présenté sous la forme
d’une unique candidature (l’examen doit se
faire au même moment).
La création d’une structure de gestion
appropriée est un facteur clé pour la
réussite d’une candidature en série.
La déclaration de VUE doit être la plus
simple possible.
Utiliser une cartographie adaptée avec des
indications claires et précises.
Mettre l’accent sur la présentation visuelle
du dossier de candidature. Très peu de
personnes le liront en détail compte tenu de
son volume.

Réutilisation et mixité des usages
Venise, Italie /Slovénie, 18-19 mars 2013

4. Vue d’un ossuaire italien (Bovec,SLO)

L’atelier organisé conjointement à Venise et Nova
Gorica a abordé deux sujets :
1) La participation et l’intervention croisées
des autorités régionales et locales dans
l’élaboration
des
scénarios
pour
le
développement du fort Marghera. Ceux-ci
prévoient
d’accentuer
sa
vocation
multifonctionnelle et d’en faire un véritable
cordon vert entre la lagune de Venise et le
continent. Le fort affichera ainsi clairement
son rôle clé dans le développement social,
culturel et environnemental des espaces
urbains autour de Mestre.
2) La création au fort Marghera du futur
centre international et transdisciplinaire
pour la recherche et la valorisation du
patrimoine fortifié. Il aura la tâche de
conserver et diffuser les principaux
résultats du projet ATFORT et d’être un
lieu de ressources et de référence pour les
partenaires du projet.
Le choix de la bonne réutilisation
Paola, Malte, 22-23 avril 2013
Cette thématique a été traitée à travers de
nombreux exemples maltais. Il a également été
l’occasion d’étudier les lieux et conditions
favorables pour la mixité des fonctions, les bonnes
pratiques de gestion et les systèmes de
gouvernance, pour une reconversion adaptée. Les
réflexions ont été alimentées par des contributions
des partenaires et d’experts extérieurs invités à
participer à la 3e journée.
Conclusions :
Comme ce fut le cas avec le projet URBACT
REPAIR, la mixité d’usage semble être la
meilleure formule pour la conservation et la
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reconversion des fortifications. Il a ainsi été
fait référence à l’option de « la triple hélice ».
Les exemples de bonnes pratiques en
matière de gouvernance et les expériences
de reconversion des forts précités font de la
mixité des usages la solution la plus viable.
En gardant à l’esprit le principe de
durabilité, d’autres options douces peuvent
convenir, comme par exemple la création
d’espaces récréatifs dans les ruines ou les
parcs et jardins.
Ces exemples pointent une composante
bien souvent déconnectée du patrimoine
fortifié,
l’archéologie.
Les
chantiers
d’archéologie sont essentiels pour l’étude,
l’interprétation et la conservation des
fortifications.
Ces
solutions
n’induisent
pas
nécessairement
des
investissements
pharaoniques. Ceux qui ont besoin de
fonds conséquents ne sont pas pour autant
ceux qui suivent les meilleurs pratiques en
matière d’aménagement, de restauration et
de reconversion.

Rédiger un plan de gestion global;
Évaluer les ressources disponibles;
Communiquer auprès des locaux;
Mobiliser les bénévoles pour économiser
des frais;
Impliquer les universités. Les sites fortifiés
peuvent servir de lieux d’étude, de
rencontre et
de collaboration entre
universités;
Mobiliser toutes les énergies, ambitions et
idées des partenaires;
Faire des fortifications un instrument de
valorisation de l’ensemble de la ville;
Éviter la compétition entre sites fortifiés
ayant des usages similaires. Penser à
choisir les bonnes fonctions selon le
contexte ;
Un intérêt particulier doit être concentré
sur le développement des anciens sites
militaires;
Combiner
patrimoine
et
architecture
contemporaine;
Etre innovant;
Les plans de reconversion des sites fortifiés
doivent répondre aux besoins de la ville;
Recourir aux partenariats public/privé.
Ne pas se reposer uniquement sur les
bénévoles. Leur action doit s’inscrire dans
une stratégie globale et être encadrée par
des professionnels ;
Les infrastructures doivent être mises en
œuvre par l’État ;
Organiser ses ambitions et trouver les bons
partenaires
dans
plusieurs
secteurs
d’activité.

5. Visite guidée d’une ancienne prison, Paola

Financements et modèles d’exploitation
Kaunas, Lituanie, 21-22 mai 2013
Cet atelier a été introduit par une présentation
consacrée aux financements des fonds structurels
européens pour le patrimoine culturel sur la
période 2007-2013, ainsi que sur les possibilités
pour la période 2014-2020. Les partenaires ont
échangé sur leurs pratiques et défis concernant le
financement
du
développement
et
du
fonctionnement de leurs fortifications. L’atelier
s’est déroulé dans un premier temps à l’hôtel de
ville de Kaunas, puis au fort VII. Parmi les
participants, nombreux étaient spécialistes des
méthodes et des modes de financement.
Les experts ont travaillé conjointement sur le
développement du fort VI de Kaunas et ont fait
part de leurs suggestions:

6. Groupe de travail au fort VI, Kaunas
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Aménagements paysagers, entretien,
aménagements urbains
Besançon, France, 10-12 juin 2013
Le principal sujet traité lors de cet atelier a été le
renforcement du lien entre la ville et la
fortification. Comment renforcer les liens visuels et
fonctionnels entre la ville et la fortification ?
Comment faire de l’espace fortifié un levier pour le
développement de la ville ? Quel rôle du végétal
dans le patrimoine fortifié d’aujourd’hui ? Quelles
solutions et partenariats sont à prévoir pour
l’entretien des sites fortifiés ? Ces principaux sujets
ont également été alimentés par des contributions
des partenaires ATFORT parmi lesquelles
l’expérience de la citadelle de Spandau, le conseil
qualité de la New Dutch Waterline et les
fortifications de Malte.
Plusieurs conclusions ont été formulées à l’issue
de cet atelier :
La nécessité de favoriser une approche
interdisciplinaire avant toute mise en
œuvre d’un plan d’entretien de la
végétation.
S’assurer
des
bonnes
connaissances
historiques sur les essences de végétaux et
sur leurs sens originels.
Les partenaires ont tout particulièrement été
intéressés par les collaborations originales
développées à la Citadelle de Besançon avec le
19e RG pour l’entretien des espaces nécessitant
des interventions acrobatiques ou avec l’ADDSEA
pour la réinsertion de jeunes en difficulté
professionnelle et sociale.
Les partenaires évalueront dans les prochains
mois comment adapter ces exemples à leurs
propres pratiques, dans l’objectif d’encourager de
nouvelles formules de reconversion de leur site et
de favoriser une approche intégrée pour le
développement des paysages urbains fortifiés.

Spandau, Allemagne, 26-27 août 2013
Andrea Theissen, directrice de la citadelle de
Spandau:
“De
nombreux
exemples de bonnes pratiques
ont été présentés lors de cet
atelier (à la fois théoriques et
pratiques).
Nous
avons
également saisi cette opportunité
pour discuter de nos futurs
projets et des questions actuellement à l’étude à la
Citadelle avec les nombreux experts présents. Cela
nous a été très profitable.”
Les problématiques rencontrées à la Citadelle de
Spandau pour la communication et la gestion des
visiteurs ont été étudiées en 4 groupes
thématiques,
suite
auxquels
plusieurs
recommandations ont été formulées :
1. Visibilité et accessibilité (métro, cheminement
vers la citadelle, stationnement) :
Utiliser une signalétique uniforme, distincte
des panneaux publicitaires ;
Construire un pont par dessus le fossé pour
atteindre plus facilement le site ;
Couper la végétation pour dégager des
cônes de vue sur la Citadelle ;
Prévoir un accès avec pavage adapté aux
personnes handicapées.
2. Promotion et information touristiques (site web)
Adapter son site à tous les types
d’affichage : Smartphone, tablettes... ;
Proposer un design attractif ;
Actualiser régulièrement son site ;
Privilégier des contenus courts et précis ;
Proposer un menu clair et facile à
comprendre.

9. Visites à la Citadelle de Spandau

8. Groupe de travail sur les aménagements paysagers

Communication, marketing et branding

3. Infrastructures touristiques, mise en sécurité
(signalétique, circuit des remparts, audio-guides) :
Envisager la création d’un circuit de visite
autour de la Citadelle ;
Créer des espaces de pause et de détente ;
Investir dans un plan de mise en sécurité
qui pourra encourager les visiteurs à
lire/comprendre le fonctionnement du
système fortifié ;
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Veiller au bon choix de l’emplacement de la
signalétique qui ne doit pas entraver les
cônes de vue.
4. Développer un concept touristique pour le port :
Aménager l’espace autour du port pour
garantir le confort des visiteurs ;
Prévoir l’installation d’un mobilier adapté et

une eau propre ;
Créer un café/bar pour inciter les visiteurs
à s’arrêter dans ce lieu ;
Proposer des visites en barques.
Collaboration avec les bénévoles et autres
partenariats
Medway, Royaume-Uni, 16-17 septembre 2013

10. Visite du Fort Amherst, Medway

Lors de cet atelier, plusieurs formules ont été
présentées pour associer les différents partenaires
dans la gestion et l’entretien des fortifications. La
plupart des sites ont recours à des solutions
mixtes et mobilisent différents acteurs : services
publics (par exemple l’armée à Medway ou
Besançon), réinsertion professionnelle, travaux
d’intérêts généraux, (obligatoires ou facultatifs),
bénévoles, personnes en situation de handicap,
prisonniers, étudiants et scolaires.
Le concept de « travailleur volontaire » est très
différent d’un pays à l’autre. Les expériences du
Royaume-Uni et des Pays-Bas, où le travail
volontaire est très fréquent, sont difficilement
transposables dans d’autres pays européens. Par
exemple en Hongrie ou en Lituanie, le bénévolat ne
fait pas parti de la culture et ces travailleurs sont
rares. Dans d’autres pays, par exemple en
Finlande et en Allemagne, la législation sur le
travail rémunéré et non rémunéré et sur la
sécurité est un véritable obstacle pour le
développement du bénévolat.
Une importante distinction doit également être
faite entre les travailleurs volontaires et les
personnes contraintes. Les volontaires sont de fait

très motivés et viennent travailler par passion pour
le
patrimoine.
Les
personnes
contraintes
(réinsertion professionnelle, TIG, prisonniers...) ont
des motivations autres et il est parfois difficile
d’obtenir de leur part un travail de qualité.
Les
partenaires
partagent
l’idée
que
la
participation à l’entretien d’un site fortifié peut
favoriser la motivation des travailleurs contraints
et les rendre fiers de leur travail qui participe à la
valorisation du patrimoine.
Les plans de gestion
Province d’Anvers, Belgique,
14-15 octobre 2013
Plusieurs sujets ont été abordés:
Les contenus d’un plan de gestion ;
Les
méthodes
pour
associer
les
partenaires ;
La planification à court, moyen et long
terme ;
Les caractéristiques et conditions de
restauration et reconversion ;
La flexibilité et l’adaptation du programme
d’actions ;
Les normes de qualité.
Cet atelier a été l’occasion pour la province
d’Anvers, de présenter à la presse sa politique
engagée pour le redéveloppement des fortifications
d’Anvers depuis plusieurs années. Les visites ont
eu lieu dans différents forts, présentant des
systèmes de gouvernance et des usages différents.
Plusieurs exemples de modèles de gouvernance ont
ainsi pu être étudiés : public ; public/privé ; privé
à but non commercial et privé à but commercial.
Tous
présentent
des
avantages
et
des
inconvénients. Certains propriétaires privés avec
une démarche commerciale sont cependant très
impliqués dans la mise en valeur de leur site et la
rentabilité n’est pas leur seul objectif. Ils se
montrent également soucieux de la restauration du
patrimoine et proposent à leurs visiteurs des
expériences uniques. Avec la diminution des fonds
publics, les partenaires s’accordent sur le fait qu’à
l’avenir, le nombre de partenariats publics/privés
devrait augmenter.

11. Les partenaires d’ATFORT, Anvers
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Les partenaires déjà bien avancés dans le
développement et la reconversion de leur site, et
fait part de leur expérience en matière de plans de
gestion. Par exemple Suomenlinna a rédigé un
plan de gestion à long terme en suivant la
méthodologie préconisée par l’UNESCO afin d’être
en conformité avec leur politique patrimoniale. Le
site
Internet
de
l’UNESCO
propose
une
méthodologie et des exemples de plans de gestion.
Économie des ressources, énergies
renouvelables et UNESCO
New Dutch Waterline, Pays-Bas,
11-13 novembre 2013

12. Visite du Fort Bakkerskil

Pendant
cet
atelier,
plusieurs
exemples
d’utilisation d’énergies renouvelables ont été
présentés, s’inscrivant dans la ligne d’ATFORT “la
préservation par le développement”. La New Dutch
Waterline et les partenaires ont partagé leurs
expériences en matière d’économie de ressources.
Comment optimiser des sites militaires patrimoniaux
avec des techniques de pointe minimisant la
consommation d’énergie ? Le patrimoine fortifié et
son paysage peuvent-ils produire de l’énergie ? La
question de la candidature de la New Dutch
Waterline sur la Liste du patrimoine mondial a
également été abordée. Des experts venus
d’Indonésie, des États-Unis et du Brésil,
propriétaires d’anciennes colonies hollandaises, se
sont joints aux échanges des partenaires.
Le manque de ressources en électricité, eau et gaz
entraine souvent l’abandon des sites fortifiés. Il est
donc indispensable de trouver des solutions
d’énergies renouvelables pour y remédier. Marco
Acri estime que cette faiblesse doit être
transformée en véritable force pour faire des
fortifications des sites pilote sur ces questions.

Quelques exemples :
Les simples appareils en brique des
fortifications
peuvent
facilement
être
remplacés ou transformés pour réduire les
pertes d’énergie. De plus, les portes et
fenêtres en bois sont moins chères à
entretenir.
Un autre avantage est l’étendue disponible
autour des fortifications, qui en fait de
grands espaces ouverts.
Les nouvelles énergies (solaires par
exemple) peuvent facilement être installées
et leur impact sur la fortification est
réversible. Attention toutefois à l’impact sur
l’intégrité visuelle.
Avec leurs grands espaces, les sites fortifiés
sont des lieux idéaux pour le stockage des
ressources. Attention certaines ressources
sont visibles et prennent de la place
(granulés de bois).
Les sites fortifiés sont des lieux adéquats
pour tester des solutions d’énergies
renouvelables.
Le projet intitulé “utiliser la New Dutch Waterline
pour une gestion raisonnée de l’eau”, a été
présenté par Sander Booms, de la ville de
Culemborg. Celui-ci prévoit le stockage de
100 000 m³ d’eau et l’aménagement d’une réserve
naturelle de 70 hectares, avec l’objectif de rendre
sa lisibilité au paysage du système de défense.
Le développement de la nature et le stockage d’eau
sont les buts principaux de ce projet, incluant le
lâchage d’eau en cas de fortes pluies ou plus
irrégulièrement en cas de drainage de quantité
d’eau de la ville. En période de pluie, une grande
partie des espaces de Molenkade sont inondés.
Associés au lac situé le long de l’A2, ces terres
humides permettent de comprendre le système
défensif par l’eau de la New Dutch Waterline
Ce projet a permis non seulement un usage
raisonné de l’eau et de la nature, mais également
de redonner à ce paysage toute sa singularité et
son authenticité. Caractéristiques chères à
l’UNESCO, notamment dans le cadre de l’examen
d’une candidature au Patrimoine mondial.
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Les activités du projet ATFORT

Phase 1
Avril à octobre 2012 : Rédaction d’un rapport d’auto-analyse par l’ensemble des partenaires, présentant les
exemples de bonnes pratiques transférables sur d’autres sites ainsi que les questions sur lesquelles les sites
souhaitent obtenir des réponses.
Phase 2
Novembre 2012 à novembre 2013 : Visites et ateliers d’expertise organisés par chaque partenaire. Pour
chaque atelier un rapport sera rédigé ainsi que pour chaque thème. L’objectif étant la rédaction d’un rapport
de recommandations et de bonnes pratiques potentiellement transposables à d'autres sites fortifiés.
Juin 2013 : Événement mi-parcours en France.
Décembre 2013 : Séminaire d’intégration à Paola, Malte.
Phase 3
Novembre 2013 à juin 2014 : Élaboration d’un plan de mise en œuvre.
Juin 2014 : Événement interrégional à Komarom, Hongrie.
Phase 4
Juillet à octobre 2014 : Rédaction du rapport de recommandations.
Octobre 2014 : Présentation des résultats finaux lors de l’événement de clôture à Suomenlinna, Finlande.
Fin du projet : 31 décembre 2014

Éléments clés
11 partenaires
Coût total : 2 170 753,80€
Durée du projet : janvier 2012 à décembre 2014
Programme INTERREG IVC

Pour plus d’informations: www.atfort.eu
« Le programme de coopération interrégional INTERREG IVC, financé par le fond européen de développement régional de
l’Union européenne, favorise les collaborations entre les régions européennes pour partager leurs expériences et bonnes pratiques
dans les domaines de l’innovation, de l’économie de savoirs, de l’environnement et de la prévention des risques. Ce programme
dispose d’un fond de 302 millions d’euros, mais plus que cela il représente une réelle richesse de savoirs et de solutions potentielles
pour les décideurs des politiques régionales. »
www.interreg4c.eu

