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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Ecosystème de transformation numérique irlandais
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: 8 structures du Comté du Donegal (dont une collectivité locale, un institut de technologie et des agences de développement) via un partenariat public-privé s'inspirent des écosystèmes numériquement viables dans lesquels ils prospèrent pour en créer de nouveaux dans des régions excentrées. 

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: - Nécessité d'étendre la portée du pôle numérique de Letterkenny à d'autres régions du comté- Trouver du personnel ayant les compétences et l'expérience requises- Des faibles niveaux d'activité de recherche et la nécessité d'adopter des approches d'innovation émergentes- Un environnement difficile pour la fourniture de services publics résilients et de qualité
	Key Objectives - 365 characters with spaces: 1. Utiliser les réseaux d'acteurs comme dynamique clé pour mettre en œuvre la transformation numérique2. S'appuyer sur les bases solides du pôle numérique de Letterkenny pour créer de nouvelles entreprises3. Augmenter le niveau de recherche et d'innovation numérique pour permettre de s'adresser aux jeunes  générations d'entrepreneurs
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Depuis 2014, des actions concrètes menées pour :- Mettre en place des stratégies et  services pour aider les entreprises à utiliser des outils numériques.- Améliorer l'innovation en lançant de nouveaux projets de  recherche avec les universités- Développer les compétences numériques par la formation- Permettre au secteur public de de créer de nouveaux services publics numériques et DIHs
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: ERNACT EEIG
	Adress Line 1: Unit 271, CoLab, LYIT
	Address Line 2: Port Road
	Country: Letterkenny - Co. Donegal
	Contact Number: Ireland
	Email Address: info@ernact.eu
	Website: www.ernact.eu
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Les défis
	Key Objectives: Les objectifs
	Lessons learned: Les résultats


