DIFFUSION RÉALISÉE PENDANT LE PROJET
ACTIONS DE COMMUNICATION
Le projet NEREIDE a suscité beaucoup d'intérêt et de consentements.
✓ Le site www.nereide-project.eu a été créé et mis en ligne
en temps voulu.
✓ Environ 217 articles sur le projet Nereide ont été publiés
dans les revues et quotidiens italiens.
✓ Plusieurs articles techniques exhaustifs ont été
publiés sur le principal mensuel technique national
consacré
aux
routes
et
aux
infrastructures,
Strade&Autostrade et LeStrade. Des articles spécialisés ont
été publiés sur La Repubblica, Il Sole 24 Ore, La
Repubblica-Affari&Finanza et sur L'Economia-Corrieredella
Sera, les trois quotidiens les plus diffusés en Italie qui font
également autorité en matière de tendances industrielles et
économiques nationales.
✓ Au mois d’avril 2018, Ecopneus a créé les comptes
Facebook et LinkedIn de NEREiDE. La page Facebook
veut promouvoir la plus large diffusion des mises à jour du
projet auprès des citoyens et de l'opinion publique. D'autre
part, également la page LinkedIn a été créée pour
encourager le réseautage scientifique et académique sur la
plateforme numérique. Un plan éditorial numérique a été
réalisé pour les deux plateformes.
✓ Le projet Nereide a été sélectionné par le ministère italien
de l'environnement-MATTM comme "LIFE, projet du
mois" en juillet 2018.
✓ À partir d’avril 2018 jusqu’à mars 2021, la page Facebook a
eu 815 likes et 820 utilisateurs fans, elle a généré
55.890 contenus vus par plus de 48.000 personnes et
1.167 utilisateurs engagés; alors que les posts Linkedin
ont été affichés 2.870 fois.
✓ Des articles et des présentations orales ont été faites
lors des conférences nationales italiennes sur l'acoustique
et dans des sections techniques spéciales lors de
conférences internationales.
✓ Les administrations publiques d'autres municipalités
régionales ont manifesté un grand intérêt pour le projet
Nereide.

LIFE, projet du mois
(Juillet 2018)

Depuis le lancement du projet, environ 20 événements ont été couverts, tels que la réunion annuelle du TRB
à Washington, les séminaires sur les chaussées vertes à Saint-Marin, mais aussi la participation et la mise en réseau
avec la conférence de l'IRF-RAF à Lisbonne, Asphaltica en Italie, entre autres; plus de 800 représentantsde
l'industrie des enrobés bitumineux ont été impliqués.

Plus de 2.000.000 de personnes ont été impliquées par ces actions.
Un aspect clé qui découle de la réalisation de ce projet est la facilité d'être répliqué et mis en œuvre dans de différents
contextes territoriaux nationaux et internationaux, grâce à la possibilité "d'apprendre de l'expérience des autres".
Dans le cas de Nereide, en effet, il sera possible de suivre et de s'inspirer des résultats obtenus à partir d'ungrand
nombre de couches de surface expérimentales aux caractéristiques différentes qui ont été posées dans deuxsites
expérimentaux réalisés dans la municipalité de Massarosa (Lucca) et d'Arezzo-Castiglion Fiorentino (Arezzo).

