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MISTRAL
Modèle Intégré Stratégique TRAnsfrontalier pour les activités du Littoral
Le secteur nautique de plaisance est caractérisé par un potentiel très élevé de
compétitivité, de dynamisme et, la concentration d’entreprises qui
interviennent dans le cadre des constructions nautiques, de services nautiques
est l’une des plus importantes au monde.

DESCRIPTION DU
PROJET

Tout l’espace de coopération et notamment la région Corse ainsi que les
provinces de Lucques, Pise, Livourne, Massa, Grosseto, La Spezia. L’objectif
général du projet est d’améliorer l’intensité et la qualité des relations entre les
entreprises de la Filière du Nautisme de plaisance, des ports, des Plaisanciers
et de l’induit touristique pour créer un Pôle de Compétitivité du Nautisme de
la Haute Méditerranée écologiquement durable, innovateur, intégré et évolué.
Les sujets cibles de référence sont les services à gestion publique, collectivités
locales, ports touristiques. De forme indirecte, participeront aux actions
d’animation et d’information également tous les entrepreneurs de la filière, les
universités, les services pour le nautisme.
Principales activités prévues :
A. MISE EN RÉSEAU ET CRÉATION DE DISPOSITIFS COMMUNS:
construction d’un network institutionnel et social qui permette de répandre le
savoir, les relations entre les entreprises de filière et les procédés innovateurs
B. EXPÉRIMENTATION DE PRATIQUES ÉCO-COMPATIBLES ET DE
MODÈLES DE GESTION INNOVATEURS: Mise au point de modèles
d’intervention ayant pour but d’améliorer la durabilité environnementale ainsi
que la gestion des services
C. LA CONSTRUCTION ET LA PROMOTION DU CLUSTER
TRANSFRONTALIER DU SYSTÈME NAUTIQUE ET DE PLAISANCE:
Réalisation d’une étude de faisabilité, les potentialités d’un procédé
d’intégration en clusters de la filière du nautisme et des actions d’animation et
d’information adressées à des acteurs potentiellement intéressés.
 Connaissance de la filière du secteur nautique; Intégration des
opérateurs; Enrichissement et fruitions des informations contenues
dans la base de données ;

RESULTATS ESCOMPTES

 Cartographie de l'Innovation; Relations entre les opérateurs;
amélioration de la capacité des opérateurs; création d'un network;
utilisation de la plateforme ICT ;
 Mesure de la qualité des services; définition des instruments de
contrôle; promotion des principes de durabilité des services;
collaboration entre les ports ;
 Validation des bonnes pratiques d'intervention; partage de procédures
et objectives dans 5 ports; mesure de la pérennité sur l'activité de refit ;
 Amélioration des processus productifs et de la gestion des services et

des phases de la commande ;
 Connaissance du projet; publication du concours pour le logo;
diffusion des informations et matériaux; utilisation conjointe des
ressources entre les partenaires ;
 Connaissance et diffusion du projet et des résultats; vision systémique
conjointe du Nautisme; promotion du logo.

AXE
DATE DE DEMARRAGE
DU

PROJET

II
7 Avril 2009

DUREE DU PROJET

33 mois

LOCALISATION DU
PROJET

Toscane, Ligurie, Sardaigne, Corse

BUDGET DU PROJET

€. 1.700.000,00

CONTRIBUTION UE

€. 1.275.000,00

FONDS UE

FEDER
Région
Organisme

Provincia di Lucca – Servizio Innovazione e Sviluppo Economico
Palazzo Ducale, Piazza Napoleone - 55100 Lucca

Référent

Antonio Marino

Téléphone

+39 0583 417210

Téléfax

+39 0583 417618

Courriel

a.marino@provincia.lucca.it

Corse

Commune de Sari-Solenzara

CHEF DE FILE

Ligurie

PARTENAIRES

Toscane (Italie)

Sardaigne

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura della
Spezia
Provincia della Spezia – Ufficio Politiche Comunitarie
Provincia dell’Ogliastra
Provincia di Sassari – Settore Programmazione e Pianificazione
Provincia di Lucca – Servizio Innovazione e Sviluppo Economico

Toscane

Provincia di Livorno
Provincia di Pisa – Ufficio Politiche Comunitarie e Relazioni
Internazionali
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