
Newsletter #. 4    

Continuité du réseau MUSTER 

Un autre thème central de la rencontre a été le 

transfert des bonnes pratiques relatives au 

développement économique novateur du territoire. 

Les deux entreprises visitées par le groupe 

représentent non seulement un point de référence 

pour la collaboration public-privé, l'innovation et la 

qualité au niveau local, mais bénéficient également 

d'une attention considérable au niveau international 

comme exemples de référence dans leurs 

domaines.La première visite a été effectuée chez 

Ponti Engineering, une entreprise qui fabrique des 

machines d'emballage pour les envois 

personnalisés. La société possède de nombreux 

brevets et peut compter parmi ses clients deux 

géants du e-commerce, Amazon et Alibaba. En 

outre, Ponti Engineering est un organisme de 

recherche capable de mener de la recherche 

fondamentale, de la recherche industrielle et du 

développement expérimental et qui diffuse ses 

résultats par l'enseignement, la publication et le 

transfert de technologie.   

La deuxième visite a été effectuée chez Bottega 

Tifernate, une entreprise qui, sur la base de 

techniques de peinture anciennes, reproduit 

fidèlement les œuvres d'art de toute période 

historique donnée en associant technologie 

numérique de pointe et utilisation de matériaux 

utilisés pour l'original. Le professionnalisme de 

Tifernate Bottega est exigé par les musées les plus 

importants du monde quand ils ne peuvent ou ne 

veulent pas exposer l'original : le British Museum, le 

Louvre, le Metropolitan de New York, ont tous 

profité de ses reproductions. 

Lors de cet avant-dernier round, les participants du réseau MUSTER se sont réunis du 26 au 28 Janvier 2017 à Città di 
Castello pour discuter des évolutions possibles du projet, dans la logique du soutien réciproque des partenaires pour 
un développement local durable et intégré. La session a été ouverte Jeudi 26 Janvier par le Maire Adjoint pour le 
développement économique, le commerce et le tourisme de Città di Castello, Riccardo Carletti, qui a réitéré 
l'importance d'une coopération continue entre les villes partenaires pour l'échange de bonnes pratiques pour le 
développement durable et intelligent. En fait, les cinq villes, en dépit de leurs différences, ont des similitudes 
notamment en ce qui concerne les problèmes auxquels sont confrontées les municipalités pour atteindre les 
objectifs de durabilité intégrés promus par la Commission Européenne. Lors de la première séance, le vendredi 27 
Janvier, les participants ont présenté les projets Européens dont ils ont bénéficié ces dernières années et qui ont 
contribué de manière significative à la qualité de leurs villes. Sur la base de ces expériences passées, la discussion 
s'est concentrée sur les attentes des partenaires sur le type de sujets sur lesquels une éventuelle collaboration 
future pourrait être basée, ce qui assurera la continuité du réseau et le rendra durable. Toutes les délégations ont 
convenu de l'utilité d'un échange axé sur la pratique dans une perspective de transférabilité, en accordant une 
attention particulière à la participation des citoyens et à l’implication des actionnaires. 

Collaboration et participation pour l'innovation intelligente: deux cas d'excellence 



Localisation des Objectifs de Développement Durable: la recherche des 

élèves du Lycée Pline le Jeune 
Dans le cadre du projet MUSTER, l'Agence Practical 

Utopias a proposé à deux classes des écoles 

secondaires de Città di Castello et à leurs 

professeurs un projet de contextualisation des 

Objectifs de Développement Durable (ODD) tels que 

prévus dans l'Agenda 2030, adoptés en Septembre 

2015 par les Nations Unies notamment en ce qui 

concerne les objectifs 7 et 12. L'objectif 7 des ODD 

vise à faire en sorte que chacun ait accès à une 

énergie abordable, fiable, durable et moderne: 

abordable pour lutter contre la pauvreté énergétique, 

fiable pour garantir l'approvisionnement sûr, durable 

pour atténuer le changement climatique et moderne 

pour assurer l'utilisation efficace des ressources 

primaires et la santé des utilisateurs. L'objectif 12, 

visant à assurer une production et une 

consommation durables, concerne un mode de 

production et de consommation qui réduit 

considérablement le poids des producteurs et des 

consommateurs sur la biosphère, dans l'intérêt d'une 

utilisation rationnelle des ressources, pour protéger 

les milieux naturels tels que les forêts tropicales, 

pour protéger le climat - mais aussi pour un mode de 

vie plus sain et plus satisfaisant. Un projet 

d'éducation environnementale, qui a essayé de 

rendre ces objectifs concrets pour les étudiants 

grâce à des recherches faites dans leur vie 

quotidienne. Les étudiants ont réalisé des entretiens 

avec des étudiants, des parents, des hommes 

d'affaires, des entrepreneurs, des politiciens et des 

experts pour comprendre dans quelle mesure leurs 

activités quotidiennes dans le domaine de la 

production et de la consommation ont un rapport 

avec les ODD 7 et 12. Le résultat de cette recherche 

a été présenté en deux diapositives aux délégations 

MUSTER le matin du 28 Janvier. 

La cinquième et dernière rencontre du projet MUSTER se tiendra à Smolyan, en Bulgarie, du 22 au 24 juin 2017. La 

ville se trouve dans le sud du pays, près de la frontière avec la Grèce. Cette dernière rencontre résumera les résultats 

obtenus au cours des deux dernières années et discutera des prochaines étapes à suivre pour maintenir en vie le 

réseau établi avec MUSTER. Simultanément, une anthologie des bonnes pratiques dans les cinq villes partenaires 

présentées et pour la plupart d'entre elles visitées pendant MUSTER sera publiée et un Protocole d’Accord quant à la 

future collaboration sera signé par tous les partenaires. 

5ème rencontre du projet MUSTER à Smolyan, Bulgarie. 

Dans la deuxième partie de cette rencontre, les 

étudiants ont posé deux questions aux 

partenaires: que faites-vous sur votre territoire en 

faveur des énergies renouvelables? Quelles 

activités, comparables à ce que nous avons 

présenté ce matin, avez-vous mises en place en 

matière d'éducation à l'environnement dans votre 

ville ? 

Chaque représentant a répondu aux questions 

relatives à la situation dans son pays. Le but de ce 

travail avec les étudiants était de relier les 

questions générales de la crise écologique 

(climat, biodiversité, déchets, pollution) au monde 

dans lequel vivent les jeunes, à travers la 

recherche et les entretiens étant présentés dans 

une rencontre avec d'autres réalités Européennes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The sole responsibility for the content of this publication lies 

with the authors. It does not necessarily reflect the opinion of 

the European Communities. The European Commission is not 

responsible for any use that may be made of the information 

contained herein. 

Applicant: Municipality of Città di Castello (Italy) 

 

Partners: Municipalities of Joué Lès Tours (France), Lörrach 

(Germany), Sighisoara (Romania), Smolyan (Bulgaria) and 

the Practical Utopias Agency (Italy) 
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