Activités de PLURAL
• Activité de recherche et d’analyses socio économiques dans les domaines de l'innovation;

• Élaboration des stratégies régionales du développement local;
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• Développement de réseaux institutionnelles et
animation des associations et des stakeholders
pour projets de coopération européenne et internationale;

• Élaboration de stratégies de communication au
niveau méditerranéen et communautaire pour
les scénarios globaux;

• Consulance et assistance technique pour
les autorités régionales et locales, les entreprises et les agences de développement.
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EXPERIENCE
• M.I.D.A – Initiative Méditerranéenne
de Développement Agricole – est le
réseau actif le plus grand dans le
cadre de coopération d'Interreg IIIB
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programmes de développement locaux.

• Projet RAyon VErt (RA-VE). Nommé meilleur projet LIFE
2007, promu par la Municipalité de Novara,
concernant instruments de développement urbain et
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PROJETS EN COURS
• Projet MEDGOVERNANCE, approuvé par le
Programme Opératif MED 2007-2013 et promu par la
Région Toscane dans le cadre de la stratégie euroméditerranéenne de la Conférence des Régions
Périphériques Maritimes (CRPM) ciblé à la
élaboration d’une vision commune et des
interventions stratégiques communes dans des
secteurs importants comme l’innovation,
l’environnement, l’accessibilité, l’immigration, la
culture.

• Projet MO-MAR concernant le monitorage
environnemental maritime pour les régions côtières
de la mer Tyrrhénienne du nord dans le cadre du PO
de coopération transfrontalière Italie France Maritime
2007-2013.

• Le développement urbain intégré et soutenable pour
la ville de Florence (ROP 2007 – 2013 de la Région
Toscane) Investissements urbains stratégiques et
infrastructurels concernant la création de centres
innovateurs de production artisanale, d’incubateurs
de PME, la restauration des jardins monumentaux et
des chemins verts.

d’instruments communs de
planification.
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