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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Vitilab
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Le projet Vitilab est un tiers lieux d'expérimentation et de démonstration dédié à la filière viticole Bourguignonne. Il a pour objectif d'être un lieu de démonstration, centre de ressources sur le numérique en viticulture. Il sera un lieu d'innovation en mettant à disposition des vignobles expérimentaux et un environnement propice au prototypage et à l'idéation

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: La transition numérique doit investir le champ professionnel. De nouveaux usages vont être inventés, des réponses doivent y être apportées.Il est donc nécessaire de disposer de lieux de tests de solutions en grandeur réelle et de former les étudiants du site et les professionnels à l’acquisition d'une maturité numérique.
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Réunir en un lieu trois ensembles :- Un centre de ressources, avec un "show room élargi" comprenant des vignobles, cave, lieu de vente, lieu de formation.- Un accueil d'entreprises en résidence pour tester les solutions in situ- Un living lab pour se familiariser à l'utilisation de nouveaux outils numériques (étudiants et pros) et favoriser la prototypage
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: A ce jour le projet n'est pas encore installé. Il vise à renforcer la compétence des étudiants du lycée viticole sur lequel s'adosse le projet.Il a également pour objectif de dynamiser l'économie locale et l'attractivité du territoire en créant un écosystème d'expérimentation favorable et utile aux innovateurs et makers ciblant la production viticole
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: Chambre d'Agriculture de Saône et Loire
	Adress Line 1: 59 rue du 19 mars 1962
	Address Line 2: CS 70610
	Country: 71010 Macon cedex
	Contact Number: FRANCE
	Email Address: 
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Besoins
	Key Objectives: Objectifs clés 
	Lessons learned: Principaux résultats 


