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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Plate-forme Culture : Nièvre
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Plate-forme d’accès aux ressources culturelles : Ce projet de plate-forme est né du constat, formulé lors d’un atelier de co-construction, que l'offre culturelle nivernaise manque de lisibilité et d’accessibilité, et que les acteurs culturels ont besoin de davantage de transversalité et de mise en réseau.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: Le mise en réseau par le biais d’une plate-forme simple permettant la contribution de tous les acteurs :* Valoriser les offres culturelles locales* Favoriser l’accès à tous les publics à la fois matériellement (développer le co-voiturage culturel) et virtuellement (captation et diffusion d’événements)* Diversifier les publics de la culture* Faciliter la mise en réseau des acteurs culturels* Trouver des acteurs culturels de proximité
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Elle offre différents services :Un système d’information géographique avec des entrées thématiques géolocalisées et calendaires.�Un système contributif : les personnes et structures peuvent indiquer leurs événements en ligneDes données ouvertes et publiques, en lien avec les offices de tourismeUne système de diffusion et de captation d’événements en VOD et en directUn lien avec le système de co-voiturage du département
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: La découverte lors des ateliers du référentiel d’évaluation SEROI + a été l’occasion de réfléchir à la conception des indicateurs d’évaluation pertinents. Bonne pratique : Plateforme DIME (Venise) sur la définition des usages et besoins et le prototypage d’une plate-forme avec un point d'accès unique à tous les services publics
	Name of Partner: 
	Adress Line 1: 
	Address Line 2: 
	Country: 
	Contact Number: 
	Email Address: 
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Lessons learned: Rôle d'ERUDITE
	Key Objectives: Résultats attendus
	Issues: Actions et objectifs


