
 

 

  
  

Nous avons le plaisir de vous inviter à l'événement du projet

   ISIDE  

Innovazione per la SIcurezza DEl mare  

En direct 

  
  

PROGRAMME DÉTAILLÉ 
5 MAI 2022 Teminal Molo Ichnusa - Cagliari 

09h:30  Début de la journée de présentation du projet ISIDE et de l'exercice en mer 

 Introduction générale par le chef de file - Université de Cagliari UNICA-CIREM 
Le projet ISIDE (illustration générale et historique du projet) 
Prof. Gianfranco Fancello - Université de Cagliari UNICA - CIREM 

Focus sur l'exercice dans le port de Cagliari 

09h:40 L'exercice de sécurité dans le port de Cagliari - le rôle de la technologie pour la sécurité de la navigation 
dans le Golfe des Anges 

CV. (CP) Mario VALENTE - Directeur Maritime de Cagliari ou son délégué 

09h:45 Expérimentation sur le port de Cagliari - le rôle de la technologie pour soutenir les activités du cluster 
portuaire sarde 

Prof. Avv. Massimo Deiana - Président de l'Autorité du Système Portuaire de la Mer Sarde ou son 
délégué 

09h:50 Capitalisation des projets POLO 3 - gestion des risques liés au changement climatique - sécurité de la 
navigation et gestion des urgences en mer 

Représentant de l'Autorité de Gestion du programme Interreg Italie-France Maritime (à distance)  
à confirmer 

10h:00 Direction maritime de Cagliari - Début de l'exercice SaR dans les eaux du golfe de Cagliari 



 

 

  
  

10h:00 Le projet OMD (Observatoire Des Marchandises Dangereuses) et l'importance des composantes 
technologiques dans les projets de sécurité de la navigation  
Dott. Jacopo Riccardi - Région Ligurie - Responsable du secteur du développement  du système 
logistique et portuaire - Chef de file du projet OMD (à distance) 

10h:05 L'innovation au service de la sécurité de la navigation - Impressions générales sur l'expérimentation du 
projet ISIDE dans les ports du projet 
Coordinateur de projet pour la Direction Maritime de Gênes - ITCG - Comando Generale del Corpo 
delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera  
Projection vidéo de la Capitanerie di Porto – Guardia Costiera sur le projet ISIDE 

10h:15 Le rôle, dans le partenariat du projet, du réseau des entreprises de plaisance en Toscane. Innovation 
technologique pour soutenir le secteur nautique italien et international 
Dott. Nicola Rossi - Navigo - Innovation et développement nautiques (à distance) 

10h:20 Le rôle de la Chambre de Commerce de Corse dans le partenariat du projet 
Chargé du projet pour la Chambre de Commerce de Bastia et Haute Corse - CCI2B 

10h:25 Le projet ISIDE et la communication des projets du cluster des Marchandises Dangereuses 
Chargé du projet pour la Chambre de Commerce du Var | CCI Var (à distance) 

10h:30 Le rôle, dans le partenariat du projet, de l'AdSP de la Mer Tyrrhénienne Nord 
Dott. Alessio Cerulli - Autorité du Système Portuaire de la Mer Tyrrhénienne Nord 

10h:35 L'exercice de sécurité maritime dans le Golfe de Cagliari 
Commentaire des différentes phases d'exercice complexe avec des liens externes 

Représentant de la Direction maritime de Cagliari 

12h:00 L'innovation des systèmes TIC pour soutenir la sécurité de la navigation 
Prof. Pier Paolo Baglietto - SIIT - Sistemi Intelligenti Integrati e Tecnologie Società consortile per 
azioni (Scpa) 

12h:15 L'exercice en mer et les nouvelles technologies proposées par le projet ISIDE 
Entretiens avec les parties prenantes présentes 

12h:30 Conclusion 

 Les premiers résultats de l'exercice de sécurité maritime dans le golfe de Cagliari 
Représentant de la Direction maritime de Cagliari 

 Les résultats du projet ISIDE - Premières données sur l'expérimentation dans le port de Cagliari 
Prof. Gianfranco Fancello - Université de Cagliari UNICA - CIREM 

13f:00 Fin de la journée 

 

L'exercice de Cagliari peut être suivi en direct sur la page facebook et la chaîne YouTube 

“Progetto ISIDE - Tappa di Cagliari” et sur les pages facebook “Cagliari Live Magazine & 

Web Tv”, “Teleregione Live”. Un documentaire sera diffusé sur Cagliari Live TV, également 

présent sur la plateforme INTV ITALIA, et sur Teleregione Live, un diffuseur de télévision 

visible dans toute la Région Sardaigne sur le canal 88 en HD, ainsi que visible dans toute 

l'Europe sur le satellite Eutelsat 9B. 

 



 

 

  
  

Page Facebook du Projet Iside - Exercice de Cagliari 

https://www.facebook.com/Progetto-Iside-Tappa-di-Cagliari-110659118291179  

Chaîne Youtube Progetto Iside - Exercice de Cagliari 

https://www.youtube.com/channel/UCgYAB9xkKjGyGj4ruKxqeVA  -   

Cagliari Live Magazine & Web Tv 

https://www.facebook.com/cagliarilive  

Teleregione Live (TV) 

https://www.facebook.com/TeleregioneLiveTelevisione  
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