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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Le SIIViM 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Lancé par les villes de Nevers et de Shawinigan (Québec), le Sommet International de l’Innovation des Villes Médianes (SIIViM) est un événement annuel international axé sur l'innovation, les opportunités de  transformation numérique, les ambitions des villes médianes et une approche de partenariat en innovation numérique et des opportunités de marché

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: - S'imposer en terme d'innovation face aux plus grands centres urbains - Favoriser la rencontre des entreprises, des collectivités et des ONG ayant des réalités similaires et complémentaires. - Équilibrer la domination des zones métropolitaines grâce à des partenariats socialement, économiquement et politiquement stables 
	Key Objectives - 365 characters with spaces: - Créer des opportunités de mise en réseau pour les entreprises innovantes (rencontres B-to-B et B-to-C) situées dans des villes médianes en imposant  leur place dans le marché.  - Encourager le développement des start-ups et des PME  innovantes- Partager des exemples concrets de projets innovants pour accélérer le déploiement de l'innovation dans les villes médianes- Promouvoir et positionner les villes médianes comme des lieux potentiels d'implantation d'entreprises innovantes
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Deux événements internationaux SIIViM  qui : -  Mettent les besoins, le potentiel et les marchés des villes médianes au 1er plan du débat social, économique et politique.- Donnent l'accès à des réseaux  d'entreprises innovatrices et  socio- économiquement adaptées aux besoins des villes membres   - permettent la coopération européenne          
	Name of Partner: https://siivim.fr https://www.agglo-nevers.net/
	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: Les résultats
	Key Objectives: Les objectifs
	Issues: Les défis


