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Les démarches territoriales en Toscane : le patrimoine,
L’opération qui a réuni une quarantaine de participants sur le
terreau d’innovation en espace rural (Synthèse) [11]
principe de binôme « élu-technicien » avait un objectif très
affirmé de transfert (dont une majorité de Parcs).
En effet, plusieurs outils complémentaires ont été conçus
pour élargir la valorisation au-delà des participants. Ils vont
du plus imagé au plus technique en jouant sur du film, des
photos, des dessins et du texte.
Ils visent en particulier à introduire des débats au sein des
territoires français sur les thématiques concernées.
Cette vidéo illustre 3 enjeux forts découverts en Toscane :

Ils se composent de :
1 film de 23 minutes avec des bonus (interview de
personnes ressources) ;
un document synthétique de 28 pages, illustré avec
des photos et des dessins ;
Pour chaque chapitre, il comporte des éléments de contexte,
d’analyse, des regards critiques et des encadrés informatifs ;
11 fiches expériences illustrées (document de 22
pages) qui permettent d’aller plus loin dans la
connaissance des actions découvertes.
Type de document Vidéo
:
Auteur(s) :
Fédération des Parcs naturels régionaux de France
Année du document 2012
:
Dernière mise à jour 28/05/2013
:
Tags :
Préserver - valoriser des patrimoines vivants [1]
Énergie [2]
Urbanisme [3]
International [4]
Aménagement du territoire [5]
Source URL: https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/content/une-autre-toscane-du-concept-medieval-de-bon-gouvernement-aux-innovationsitaliennes-en
Liens
[1] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/preserver-valoriser-des-patrimoines-vivants
[2] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/energie
[3] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/urbanisme
[4] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/international
[5] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/etiquettes/amenagement-du-territoire
[6] http://www.reseaurural.fr/files/videos/UNE%20AUTRE%20TOSCANE%202012AUDIOMASTER_1.flv
[7] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/amenagement-du-territoire
[8] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/energie-climat
[9] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/cr-theme/urbanisme-et-architecture
[10] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/centre-de-ressources/document/les-demarches-territoriales-en-toscane-le-patrimoine-terreau
[11] https://www.parcs-naturels-regionaux.fr/content/les-demarches-territoriales-en-toscane-le-patrimoine-terreau-dinnovation-en-espace-rural-0

1

