Visite d'étude virtuelle à Västerbotten,
terre d'innovation numérique suédoise
" Dynamiser les régions périphériques et émergentes d'Europe
vers des écosystèmes d'innovation numérique "
4 mars 2021 de 13h00 à 15h00
Inscription : ici

PROGRAMME
13:00

13:10

Présentation du programme
Par Samuel Isaksson de l'incubateur d'innovation et d'entreprises Umeå
eXpression
Présentation de l'écosystème d’innovation numérique régional de
Västerbotten
Par Magnus Rudehäll, directeur de gestion stratégique de l'innovation au
conseil régional de Västerbotten

13:30

Le système de soutien à l'innovation numérique d'Umeå (chef-lieu de
Västerbotten) par Samuel Isaksson
Guide de bonnes pratiques pour les ateliers à distance : utiliser le
processus de conception pour tirer le meilleur parti de vos réunions et
ateliers
- Summer eXpression : mettre en contact les fabricants régionaux avec les
étudiants de la première école de design au monde, l'Institut de Design
d'Umea, et créer ensemble des biens de consommation pour l'avenir

13:50

Q&R - Pause

14:00

Visite d'étude de l'institut de Recherches RISE Institute Umeå présentée par
Marlene Johansson et Jeroen Peeters.
Grâce à des processus de conception et de prototypage, RISE travaille au
niveau international avec les secteurs industriel, universitaire et public
pour mieux comprendre les besoins humains et planétaires afin de
développer de nouvelles opportunités et innovations et contribuer à une
société durable.
RISE offre une expertise unique et plus de 100 bancs d'essai et
environnements de démonstration pour développer des technologies,
produits et services. Ex : conception d'applications utilisateur, de
produits, conception sonore...
Q&R

14:30

Exemples concrets de processus de transformation numérique à Västerbotten
- Méthodologie et organisation de l'innovation dans la création de services
numériques depuis l'analyse des problèmes et des besoins jusqu'aux bancs
d'essai et à la mise en œuvre de nouvelles pratiques : Tomas Mörtsell, Président
du Conseil municipal de Storuman,
- Présentation de projets de la municipalité de Storuman dans le domaine de
la santé numérique, des nouveaux systèmes de transport tels que les
vols électriques / drones et la conversion écologique des systèmes énergétiques.
Q&R

