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Águeda divulgue le projet PARNET-TIC 2
dans son atelier de l'innovation sociale
Au cours du séminaire de sensibilisation mené dans le domaine du 2ème
Comité directeur de PARNET-TIC 2 à Agueda, les coordinateurs du projet
sont venus présenter le projet lors de l'atelier sur l'innovation sociale,
intégré dans le cadre des stratégies de spécialisation intelligente.
Le domaine de l'innovation sociale a été identifiée dans la municipalité
d' Agueda, en tant qu'espace de spécialisation intelligente, après
l'analyse de la structure économique et la dynamique enregistrée au
cours des dernières années. La mobilité, l'habitat et l'éclairage sont
également des domaines prioritaires.
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La présentation s'est portée sur les objectifs du projet, son orientation et
le soutien des nouvelles technologies, rapprochant les zones les plus
reculées du marché du travail.
Un écosystème technologique hypothétique pour soutenir les
entrepreneurs, les entités de l'employeur ou les questions d'emploi liées,
en particulier les institutions de solidarité sociale, d'une éventuelle
amélioration de leurs moyens pour créer, communiquer, créer et diffuser
sont également décrites.
La présentation du projet a conduit à une participation ouverte avec
deux questions clés: la discussion sur les formes alternatives de
l'employabilité et les qualifications pour le poste.
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L'événement a eu lieu à Agueda le 23 Janvier, 2015, intitulé «L'emploi
dans Agueda? Quel changement clairs et créatifs"

Diputación Almería forme des chômeursà

Au cours de ce débat très intéressant sur un sujet pas toujours agréable,
deux groupes ont développé un document de ligne de vie, ce qui
permet le développement simultané et la collaboration.
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L'équipe PARNET-TIC 2 a travaillé avec la communauté connectée sur
l'innovation sociale, dont l'expérience et les connaissances sont
essentielles à percevoir dans ce domaine. La mise en place d'un réseau
d'échange de connaissances est très important pour la diffusion des TIC
dans le cadre de projet PARNET-2.
Les résultats immédiats de la société de projet TIC PARNET-2 sont de
présenter des idées et des actions qui se développent aujourd'hui ou qui
sont déjà en cours pour soutenir la création d'emplois durables.
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Haut débit en Galice. Réalisations et
défis
Le plan de Haut débit que la Xunta de Galicia a réalisé a pour objectif
de réduire le fossé numérique entre les provinces intérieures et l'Axe
Atlantique. Dans La Corogne et de Pontevedra la couverture a
augmenté de 77% à 98% . Dans Lugo et Ourense, au début des années
2010, il y avait une couverture de 57% et à la fin 2014 à 98%. Il a
également amélioré la couverture en points utilitaire. 100% des écoles,
des tribunaux, centres de santé et les pharmacies ont déjà large bande
qualité de couverture.

.

En 2010 le pourcentage
de ménages disposant
interent était de 46,5%
passant de 69,1% en
2014 [...]

En outre, la nouvelle augmentation Xunta de contrat de
télécommunications en moyenne est de plus de trois fois la bande
passante de 2300 centres. Au cours des quatre dernières années, le
pourcentage des ménages qui souscrvent à la connexion à large
bande a augmenté. En 2010, le pourcentage de ménages disposant
Internet était de 46,5%, passant de 69,1% en 2014.Enfin, et en 2013 il y
avait plus 1.400.000 de couverture galicienne de réseaux de nouvelle
génération qui permettent des vitesses allant 200Mpbs.
Après quatre ans de Plan à large bande, la feuille de route continue de
répondre aux objectifs fixés par l'Europe. L'agenda numérique
européen, pilier de la stratégie Europe 2020, définit les objectifs de
connectivité suivants pour 2020:
- Tous les Galiciens peut accéder ci-dessus 30Mbps.
- La moitié des ménages galiciens connectés aux réseaux 100Mpbps
moins.
La Xunta de Galicia propose que pour atteindre cet objectif de plus de
100 millions d'euros, qui se ajoutent aux 230 millions investis depuis 2010,
seront investis.

Grâce à cette table
ronde organisée dans
le cadre de PARNET TIC
2, le Centre de l'Emploi
et de la Formation va
déployer un plan de
formations et d'actions
en partenariat avec les
Centres Équestres [...]

Les centres équestres sautent les
obstacles avec le Centre de l'Emploi et
de la Formation
Les Centres équestres du Lot-et-Garonne ont été reçu par le Centre de
l'Emploi et de la Formation dans le cadre de PARNET TIC 2 pour travailler
de concert à l'avenir de la filière équine de loisirs dans le département.
Le lundi 9 février dernier a été organisée une table ronde pour identifier
les besoins des centres équestres en terme de formations et d'emplois.
26 représentants du secteur ont répondu présents. Une réunion
bénéfique pour le Centre de L'emploi et de la Formation qui a pu
recenser les besoins
des Centres Équestres en terme d'emploi,
d'apprentissage et de Formation.
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Après une présentation des services de la Chambre d'agriculture et du
Centre de l'emploi et de la Formation, les centres équestres ont listé leurs
besoins en terme de :Gestion économique, financière et humaine de
l'exploitation ; en communication, en recrutement.
Une réflexion collective a été animée autour de l'apprentissage et de
l'emploi avec un souci de la part des centres équestres dans la présélection des jeunes intéressés par ce secteur d'activités, les prédispositions du jeune, les potentiels ou intérêts.
En effet, les Maîtres d'apprentissage peuvent parfois éprouver des
difficultés pour gérer la relation avec l'apprenti, le mobiliser dans un
secteur.
En terme de formation, les Centres Équestres ont de réels besoins et plus
spécifiquement sur l'élaboration du document unique d'évaluation des
risques professionnels au sein de leurs structures.
Grâce à cette table ronde organisée dans le cadre de PARNET TIC 2, le
Centre de l'Emploi et de la Formation va déployer un plan de formations
et d'actions en partenariat avec les Centres Équestres du département
pour faciliter l'employabilité dans cette filière.
Un groupe de travail sera envisagé avec des Centres Équestres du 47
pour réfléchir sur des thématiques axés sur la fiscalité, les ressources
humaines...
Au delà de réponses techniques apportées, la table ronde a permis de
créer une dynamique collective et d'établir une relation de confiance.

Diego Calvo visite la première production
à grande échelle de myrtilles en Galice,
à Cerdido
Le président de la Diputación de A Coruña, Diego Calvo, le conselleira
régional des Affaires rurales et maritimes, Rosa Quintana, et la déléguée
territoriale du gouvernement à Corunna, Belén do Campo, ont visité le 12
février la plantation de bleuets, entreprise a Horticina Cerdido.
C' est la première production à grande échelle de ce fruit avec une telle
ampleur dans le nord de l'Espagne.Le titulaire provincial a pu voir le
travail effectué dans ces installations.
Rosa Quintana a souligné l'impact social qui a eu sur la région, avec la
création d'emplois et 20 flux -Correction 750- et économiques
temporaires que cela signifiait.
Pendant ce temps, Diego Calvo a félicité les propriétaires qui ont eu du
poids à l'échelle nationale, pour ouvrir une nouvelle entreprise en
collaboration avec Hortifrut.

PÁGE 3

PROJET PARNET-TIC 2

PÁGE 4

La plantation de bleuets a une culture de surface nette de 72 hectares,
avec 282 527 arbustes plantés. Le minimum de récolte attendue après 5
années de croissance est de 1000 tonnes, un chiffre qui sera à la hausse
comme il est prévu une extension des terres cultivées.
La société a été fondée Horticina en 2001 avec le but de produire des fleurs
de camélia, principalement en pot pour le marché de gros.
En 2009, la tempête Klaus a balayé immobilier, le dumping eau de mer sur
les pots étaient à l'extérieur et détruisant plus de 260 000 plantes. Après
avoir vérifié les dommages, Horticina a décidé de donner une nouvelle
direction à la société et a opté pour la culture de la canneberge.

La Diputación de Almería conduit à
travers le Projet PARNET-TIC2 l'accés aux
municipalités de la province à l'eadministration
La Diputación de Almería a lancé en Février une formation pour les 78
mairies dans l'e-administration,
Les Avantages pour les entités cibles sont :
• Conformité avec la loi 25/2013 du 27 Décembre sur le pouls de la
facturation électronique et de la comptabilité, la création de factures dans
le secteur public.
• Respect de la loi 1/2014, du 24 Juin, la transparence publique de
l'Andalousie.
• Une meilleure gestion des ressources humaines de l'entité (de la
paperasserie réduite).
• Meilleure utilisation des ressources matérielles (réduction de l'utilisation de
papier).
• Amélioration du service aux citoyens.
• Contribution à la consolidation du tissu des entreprises du territoire.
Un guide de fonctionnement et de configuration des services egouvernementaux de la Diputación de Almería, a été préparé en vue de la
formation et sera offerte à chaque municipalité.
En outre, la préparation d'un rapport final de la situation réelle des
municipalités de e-gouvernement de la province avant et après
l'achèvement des activités de formation est prévu.
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94% des municipalités de Haut Aragón
ajoutent des points de réception des
factures électroniques dans la province
Depuis le lancement du système de gestion électronique de la
Diputación provincial de Huesca, 189 municipalités - dans la province de
Huesca, 201 mairies ont rejoint le projet.
Depuis Janvier 15 entreprises nouvelles ont été choisies pour traiter les
factures par voie électronique via le siège des municipalités constituées.
De cette façon, une économie de temps et de paier est réalisé.
Lea Diputación de Almería a lancé en février un service de formation et
de mentorat aux 78 municipalités qui ont sollicité ce service en matière
de e-administration, au travers duquel le personnel désignés sera formé
par la ville dans son propre poste de travail pour la bonne configuration
des applications et procédures électroniques appartenant au réseau
Ce nouveau service est offert par le
programme "Gestiona", un outil qui
intègre tous les processus de gestion et de
l'administration des municipalités, de
l'enregistrement
électronique
des
documents, l'entrée et la sortie, à la
gestion et au traitement de tous les
dossiers, avec l'aide d'outils comme la
signature électronique ou l'envoi des
notifications électroniques à tout citoyen
ou entreprise.
L'objectif
est
de
promouvoir
un
gouvernement plus proche et accessible
aux citoyens, ce sont aussi des processus
efficaces et durables.
La Diputacion de Huesca" vise à assurer
que toutes les municipalités de la
province de n'importe quelle taille,
puissent être plus efficaces et agiles dans
leur gestion
Les municipalités de moins de 1.000
habitants qui souhaitent intégrer l'outil
peuvent le faire sans frais, Les plus de
1000 habitants doivent coopérer dans les
coûts de maintenance de l'outil.
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La Diputacion de Huesca" vise
à assurer que toutes les
municipalités de la province
de n'importe quelle taille,
puissent être plus efficaces et
agiles dans leur gestion
[…]

PÁGE 6

PROJET PARNET-TIC 2

La Diputación de Almería forme des
chômeurs à travers le projet PARNET-TIC2
La Diputación de Almería donne des cours sur «Réseaux sociaux et
marque personnelle pour les journalistes" de 12 heures, les 18, 19 et 20
Février dans les salles de classe de la province d'Almería. La formation s'
adresse aux personnes sans emploi dans l'industrie des journaux, et a une
capacité de 15 étudiants / AS.
I y aura aussi un cours intitulé «Recherche d'emploi durable dans les
nouvelles technologies" dans les municipalités de Mojacar en Février, et
Adra et Olula del Rio en Mars.
La formation combinera : cours théorique en classe de cinq heures avec 3
heures d'apprentissage à distance. Elle sera principalement destiné aux
chômeurs et chaque édition aura une capacité de 20 personnes.
A l'ouverture de chaque activité de formation, transversalement, les
résultats du projet précédent Parnet-Tic seront discutés et des actions pour
développer le nouveau projet Parnet-TIC seront présentées.

Conférence sur la technologie dans le
domaine de la truffe dans la petite ville
de Tolva, Huesca
Vingt trufficulteurs ont
rencontré un succès dans la
commercialisation des produits
agricoles […]

Sous la rubrique «La technologie dans le domaine de la truffe. Un
engagement envers l'environnement et de l'emploi ", la Diputación de
Huesca, dans le cadre du projet Parnet-TIC2, organisé le 12 Février dernier
en Tolva, Huesca, la deuxième journée de sensibilisation pour promouvoir
Internet comme canal de marketing pour Altoaragoneses trufficulteurs.
A l'ouverture de la journée, Miguel Gracia, vice-président de la Diputación
de Huesca, a réitéré l'engagement ferme de la Diputación pour l'industrie
et le travail accompli pour promouvoir la truffe comme un élément de la
cohésion territoriale, qui aide la population ensemble en particulier dans
les petites villes. Le maire de Tolva, Maria Lourdes Pena Subira, a remercié
la conférence d'avoir lieu dans une petite ville de seulement 200 habitants.
Comme dans la précédente session de travail tenue à Huesca en
Novembre, le premier talk était Domingo Parmo Blanco, docteur en
médecine vétérinaire et professeur à l'Université de Zaragoza, qui a
expliqué les applications des nouvelles technologies pour la conservation,
l'emballage et la commercialisation de truffes.
Plus tard, Alicia Pac, spécialiste du marketing Internet, a expliqué en détail
les différentes options pour commercialiser la truffe par Internet et la façon
de communiquer et d'attirer des clients à travers les réseaux sociaux.
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Enfin, vingt trufficulteurs ont rencontré un succès dans la
commercialisation des produits agricoles. Dans une vidéo
divertissante, Juan Pablo Seijo, fondateur SoloRaf.com et
professeur de marketin numérique, qui vit à Almería, a commenté
en détail la commercialisation d'un produit saisonnier, comme Raf
tomate, et les ventes d'autres produits compléter le reste de
l'année. En outre, présenté les clés de la vente par Internet, en se
concentrant sur le produit requis qualité, la fraîcheur et de la
logistique comme un facteur à prendre les meilleures tomates sont
sur la table qui achète dans les plus brefs délais.
La prochaine session de cette conférence se tiendra à Sabiñánigo,
Huesca, en Mars.

Agenda d'événements
Editatón de Galipedia
Date: 28/02/2015
Lieu: Vigo, Espagne
Plus info:
http://www.osimga.org/gl/actualidade/eventos/20150128_galpon.
html
Mobile World Congress
Date: 02 - 05/03/2014
Lieu: Barcelona, Espagne
Plus info: http://www.mobileworldcongress.com
European Robotics Forum 2015
Date: 11 – 13/03/2015
Lieu: Viena, Autriche
Plus info: http://www.eu-robotics.net/eurobotics-forum/about-erf2015
Artemis&Itea Co-Summit. “Smart Industry: impact of software
innovation”
Date: 10 y 11/03/2105
Lieu: Berlín, Allemagne
Plus info: http://www.artemis-ia.eu/co-summit-2015/index.html
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www.parnettic2.eu
Le Projet PARNET-TIC 2 est cofinancé par le Programme Opérationnel SUDOE
et compte avec la participation des suivants partenaires:
El Proyecto PARNET-TIC 2 está cofinanciado por programa Operativo SUDOE
y cuenta con la participación de los siguientes socios:

