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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Plateforme Collaborative Culture 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Ce projet s'articule  autour d’un  tiers lieu virtuel matérialisé par une plateforme collaborative (habitants-acteurs culturels-collectivités) permettant référencement, mutualisation des moyens, partage des compétences, valorisation des créations et intégration des usagers pour une offre culturelle co- construite et accessible à l'ensemble du territoire.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: * Favoriser la participation citoyenne dans l'offre culturelle par l'intégration de contenus et dans la gouvernance de la plateforme* Développer l’innovation technologique dans la  création, la captation et la diffusion de projets culturels* Valoriser le territoire* Diversifier les publics de la culture 
	Key Objectives - 365 characters with spaces: * Un accès  simplifié par des entrées thématiques géolocalisées (design de service) * Un système contributif : les Nivernais peuvent intégrer leurs œuvres, compétences, etc. * Une  mutualisation des projets et actions de la filière culturelle * Une réponse à  la problématique de la mobilité * Un espace de captation et diffusion 
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Les ateliers ERUDITE ont permis l'idéation, le dimensionnement   et la définition des  plan d'usage du projet avec des acteurs, usagers et institutions du territoire.Le développement de cette plateforme collaborative  a été intégré dans la démarche de labellisation Bibliothèque Numérique de Référence portée par le Département.
	Picture left (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Picture right (121/72 mm or 1429/850 pixel ): 
	Name of Partner: Direction de la Culture et du Sport
	Adress Line 1: Bibliothèque de la Nièvre
	Address Line 2: Hotel du Département
	Country: 58000 Nevers
	Contact Number: 
	Email Address: bibliotheque.nievre.fr
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Issues: Objectifs
	Key Objectives: Résultats attendus
	Lessons learned: Erudite


