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e-coop academy in Gironde

Les 12 partenaires du projet e-coop :
Mise en place dans le cadre
du projet e-coop, la e-coop
académie rassemble des
acteurs concernés par
les enjeux des usages
numériques en Gironde.
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1 >	Conseil général de la Gironde (France)
2 >	Ville de Terni (Italie)
3 >	Institut de technologie et d’informatique
(Grèce)
4

Ces contributeurs sont invités à esquisser ensemble les prototypes des « coopératives numériques », futurs espaces et services de proximité à travers lesquels s’échangeront savoirs, compétences et projets.
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4 >	Association
des collectivités locales
du Vasternorrland
(Suède)
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12
5 >	Municipalité
de Iasi
(Roumanie)
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GROWTH

The e-coop academy gathers local stakeholders around digital
issues. In Gironde, these local contributors are invited to sketch
the prototypes of future “digital cooperatives” and to define new
models of places and e-services intended to support citizens in
sharing their knowledge and projects.
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1 >	Conseil général de la Gironde (France)
2 >	Ville de Terni (Italie)
3 >	Institut de technologie et d’informatique (Grèce)
3
4 >	Association des collectivités locales du Vasternorrland (Suède)
5 >	Municipalité de Iasi (Roumanie)
6 >	Agence de développement régional de Transdanubie occidentale (Hongrie)
7 >	Ville de Jyväskylä (Finlande)
8 >	Province du Cambridgeshire (UK)
9 >	Centre de conseil agricole de Mazovie (Pologne)
10 >	Province de Barcelone (Espagne)
11 >	Université de Bratislava (Slovaquie)
12 >	Réseau ERNACT (Irlande)

GROWTH

GROWTH
GROWTH
GROWTHGROWTH

Contacts
Conseil général de la Gironde
ecoop@cg33.fr

www.ecoopproject.eu

www.ecoopproject.eu/

www.facebook.com/lp.ecoop

facebook.com/ecoopproject / facebook.com/lp.ecoop
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Le projet e-coop /
Coopératives numériques

Visites d’étude /
partage d’expertises

The e-coop / Digital cooperatives project

Study visits / sharing expertises

Cette initiative de 3 ans (2012-2014), soutenue par le programme
INTERREG IVC, se concentre sur la façon dont les espaces publics
numériques pourraient évoluer dans un proche avenir, afin que les
citoyens développent des pratiques solidaires et collaboratives et
soient plus directement impliqués dans la conception de services
numériques innovants.

Plusieurs visites d’étude sur les territoires de plusieurs partenaires
réuniront les chefs de projet, experts et représentants locaux.

En s’appuyant sur leur expertise locale, les 12 partenaires du projet
e-coop vont s’attacher à définir de nouveaux types d’espaces publics
numériques pour améliorer l’e-inclusion par une participation plus
active de tous les citoyens à la conception de services numériques
innovants et adaptés au contexte local.
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This 3-year initiative (2012-2014), supported through the INTERREG
IVC program, focuses on how digital public spaces could evolve in
the near future, in order to help citizens be more directly involved
in the design of innovative e-services.
Based on their local expertise, the 12 partners of the e-coop
project will try to define new types of digital public spaces which
could enhance e-inclusion through more active citizens’ participation. This will ultimately lead to developing more participative
services, a great asset for local innovation.

Ces visites sont une excellente occasion de découvrir les bonnes
pratiques identifiées par les partenaires. Elles visent à permettre
l’échange de savoirs entre acteurs locaux et à définir les éventuels
modes de transferts d’initiatives innovantes.
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Study visits on some of the partners’ territories will gather project
managers, local stakeholders, experts and representatives.
These visits are a great opportunity to have a deeper look at
the good practices which have been identified by the partners.
They aim at exchanging knowledge among local stakeholders
and better understanding the transferability of local projects and
initiatives

Octobre 2012
Décembre 2012
Mars 2013
Mai 2013
Septembre 2013
Décembre 2013
Mars 2014
Mai 2014
Novembre 2014
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Province de Barcelone / Province of Barcelona
(SP)
GROWTH
Ville de Jyväskylä / City of Jyväskylä (FI)
Région du Pannon occidental / West Pannon Region (HU)
Ville de Terni / City of Terni (IT)
Région de Patras / Patras region (GR)
Département de la Gironde / Gironde County (FR)
Province du Västernorrland / Västernorrland County (SU)
Région de Mazovie / Mazovian region (PO)
Comté du Cambridgeshire / Cambridgeshire County (UK)
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