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Quels sont les programmes et initiatives pertinentes de Diputación de
Huesca dans les domaines de projet PARNET-TIC 2?
Dans les nouvelles technologies, la Diputación a défendu tous les
programmes liés à la mise en œuvre de l'administration électronique
dans les petites municipalités de la province.
De nombreux services sont lancés (bureaux virtuels, d'enregistrement et
de facturation électronique, etc.), et ils sont conservés au sein du conseil
de comté.
Derrière lui, on a seulement une obligation légale, mais l'obligation de
moderniser notre gouvernement à rendre plus efficaces les services,
pour offrir aux citoyens la connexion avec l'administration, et de faire
des économies sur les voyages et la paperasserie inutile.
Depuis la Diputación, ce que nous essayons de faire est d'identifier et
de stimuler la création de l'économie (commerce, entreprises, et de
l'emploi) dans les secteurs qui sont à la fois économiquement et
écologiquement durable dans les zones rurales.
Pour donner un exemple concret, passé des années à la promotion de
la culture de la truffe, une activité qui fonctionne dans le respect de
l'environnement autour de 1 500 hectares de terres, tout en créant des
emplois dans nos municipalités (dans le Oscenses mirtiles Association de
près de 300 personnes).
Nous essayons non seulement d'identifier ces opportunités, mais de les
faire connaître et de les soutenir avec tous les instruments dont nous
disposons (humaines, subventions, communication, etc.). Le projet
PARNET-TIC 2 représente un important soutien économique pour nous
dans cette ligne de travail.
Quels sont les avantages pour la province de Huesca et d'autres
régions avec la mise en œuvre de ces initiatives? Et Quels sont les
inconvénients ...?
Du point de vue des institutions, il y a eu un excellent travail de réaliser
avec les municipalités dans ces domaines, ce qui facilite la gestion de
ces programmes avec une coopération et une coordination de la
Diputación provinciale.
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La petite taille des municipalités de notre province
et sa dispersion géographique sont une
opportunité mais aussi une difficulté.
Dans
ce
contexte,
les
technologies
de
communication jouent un rôle important pour
'assurer la prestation de services dans l'ensemble
de nos municipalités, afin de permettre le même
niveau de vie entre rural et urbain, et permet de
créer des emplois et des opportunités qui nous
n’excluent aucune population.
La difficulté de travailler avec les petites
municipalités est qu'ils ont des ressources
financières et humaines limitées.
Et c'est là que le rôle de la Diputación devient
important. Notre institution essait de promouvoir
des actions communes, tirant parti des synergies et
des ressources de l'institution provinciale, en
essayant de minimiser l'effort de ces petites
municipalités et surtout avec la perspective
d'assurer la durabilité des initiatives au fil du temps.

.

Luis Gutiérrez Larripa, directeur général adjoint du Comité sur
L'innovation locale et de la technologie

Un autre avantage important est que notre
province
a
de
nombreuses
ressources
environnementales, paysage dont la richesse est à
protéger mais aussi à promouvoir et à utiliser
durablement.

Où vont passées les actions futures de l'entité dans les domaines évoqués
ci-dessus?
La période de crise économique qui a augmenté le coût de la vie a
montré la nécessité d'assurer le financement des municipalités, et
d'assurer la prestation de services pour eux.

[…] Plus nécessaire que
jamais, il faut réfléchir
sérieusement sur la
durabilité économique
et environnementale
de nos collectivités,
leurs moyens et dans
de nombreux cas, cela
ne nécessite pas qu'un
investissement [...]

Il est plus que jamais nécessaire de contrôler les dépenses dans nos
institutions, qui contribuent très clairement de la ligne d'économie
d'énergie, à partir de laquelle a financé de nombreux investissements
pour améliorer l'équipement optimiser la consommation d'énergie
(électricité et de chaleur fundamentalemente), par les municipalités.
Plus nécessaire que jamais, il faut réfléchir sérieusement sur la durabilité
économique et environnementale de nos collectivités, leurs moyens et
dans de nombreux cas, cela ne nécessite pas qu'un investissement, mais il
faut trouver des modèles appropriés de gestion et d'exploitation de nos
ressources.
Pourquoi est -ce qu' un projet de coopération internationale est-il dan sce
contexte ?
Comme je l'ai dit, toutes les lignes de travail qui comprend PARNET-TIC 2
sont stratégiques au conseil de Comté. Mais nous sommes confrontés tous
les jours à de nouveaux défis et différents.
Et nous espérons améliorer la coopération internationale, à travers le
partage des connaissances. Comme je le dis, parfois, les solutions ne
passent pas par le développement de grands investissements ou
programmes, mais par des modèles de gestion viables et également, des
modèles de cours partagés avec nos partenaires européens.
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Interview de Cristina de la Hera Pascual,
conseiller technique nouvelles technologies
Quelle est l'origine de l'Unité à laquelle vous appartenez ?
Le domaine des nouvelles technologies a été créé sous le mandat de la
société provinciale de 2003 à 2007. Extérieurement, le départ a été en 2005,
après avoir initialement mis l'accent sur la structuration des services euxmêmes et l'organisation interne de la même, à travers la Commission pour les
nouvelles technologies.
La zone est créé avec l'objectif de soutenir les municipalités à mettre en
œuvre des services de technologie et des applications à un moment où ils
étaient encore à leurs balbutiements sur le territoire.
Ainsi, les premières représentations de la zone visaient à la mise en œuvre
de services de transport (comme le haut débit) dans toute la province, et de
donner présence et la visibilité sur le territoire dans le domaine numérique,
par la création de près de deux cents portails municipaux.
Grâce à cette collaboration, nous avons l'accord "Diputación Digital de
Huesca," qui est le cadre juridique de la coopération entre toutes les
autorités locales de la province, où tout un service fixes et des applications
technologiques , le DPH, est à la disposition du reste des autorités locales.
Quels sont les principaux objectifs de celui-ci?
L´E stratégie actuelle de la Diputación de comté sur la technologie est
basée sur quatre objectifs principaux:
- Poursuivre l'élaboration et la mise en œuvre des services d'administration
en ligne des collectivités locales.
- programmes de promotion de Run à stimuler les services de la demande et
de la technologie en tant que facteur de cohésion sociale.
- Encourager la participation des citoyens dans le gouvernement local à
travers l'utilisation des TIC.
- Enfin, l'utilisation des TIC pour une plus grande durabilité économique et
environnementale de notre province, entre autres, s' appuyant sur son
potentiel de création d'emplois
Quelles sont vos dernières performances ?
L'œuvre la plus récente liée à ces quatre objectifs principaux est:
• En termes de développement d'applications et de services d'egouvernement, les applications portail «classique» et le profil déjà offert par
le gouvernement provincial, ont rejoint la mise en œuvre du bureau
électronique, gestionnaire de documents, la numérisation et la signature
électronique documents dans 181 municipalités de la province.
Aujourd'hui, nous devons mentionner le respect plus récente comme
permettant, dans ces lieux, le seul point de réception électronique des
factures, résultant de la loi qui est entrée en vigueur le 15 janvier
Nous mettons également en œuvre une application développée par la
société locale pour la gestion informatisée des archives municipales. Ont été
créés des groupes de travail avec les comtés et des municipalités archivistes.
Nous avons effectué deux jours de formation pour plus de 40 intervenants.
Nous avons également développé une application mobile pour vérifier les
nouvelles, annonces, calendrier des municipalités.

[…] "Diputación Digital
de Huesca," qui est le
cadre juridique de la
coopération entre
toutes les autorités
locales de la province
[…]

PAGE.4

PROJET PARNET-TIC 2
Dans le conseil lui-même, le site internet est en cours de rénovation et sera
publié à la fin de Mars. En plus de la refonte de son image et de contenu,
avoir deux nouvelles fonctionnalités:
- Une forte impulsion à Geo, de localiser géographiquement les services
que nous offrons. un Portail de données ouvertes que nous développons
avec l'aide du financement PARNET-TIC 2 et ajouter à la conformité avec
les obligations de la loi de transparence afin de réutiliser l'information.
Nous sommes également en train d'établir un système de collecte des
impôts qui est pour nous un projet majeur. En chiffres: Toutes les
municipalités dans les délégués de province perçoivent les taxes.
Sont gérés de l'ordre de 150 000 documents par an (maintenant sur papier),
la plupart des notifications, qui deviendront électronique ; ont été recueillis
environ 90 millions d'euros par an. De nombreux documents sont émis parce
que les municipalités peuvent rechercher directement via le web.
La collection de Virtual Office : l'utilisateur peut effectuer des transactions
en ligne à forte demande comme le paiement en ligne des factures, et la
clairance de demande de modification.
- En ce qui concerne les actions de dynamisme technologique, les activités
de formation habituelles se dynamisent : Cette année grâce à un projet
PARNET-TIC 2, nous avons fait un plan pour l'extension des qualifications
ECDL dans la citoyenneté Huesca et nous allons lancer les premières
représentations .

[…] Le projet PARNETTIC 2 nous a permis
d'avancer dans les
quatre lignes qui ne
parviennent pas à être
sans rapport […]

- En ce qui concerne la participation, nos premières actions provenaient de
la main de la première édition du projet PARNET-TIC. Pour cela il faut ajouter
d'autres actions telles que la création d'un portail pour le réseau Rete21
dans lequel sont intégrées toutes les autorités locales de la province qui ont
un Agenda 21 local. Cet outil vise à faciliter la coordination des travaux
déjà fait ce réseau de municipalités et de faciliter la participation des
citoyens dans la mise en œuvre de Agendas21.
- Enfin, en matière de durabilité, nous avons un atelier de travail en cours,
qui a commencé Novembre dernier et depuis que nous faisons des choses
comme installer des applications pour les installations d'économie d'énergie
TCN (pour arrêt automatique équipements par exemple), ou éditer et
diffuser des guides de bonnes pratiques sous forme électronique qui
favorisent une utilisation rationnelle des TIC et des ressources municipales.
Le projet PARNET-TIC 2 nous a permis d'avancer dans les quatre lignes qui
ne parviennent pas à être sans rapport.
Combien d'institutions travaillent avec vous sur le projet ?
Nous travaillons avec toutes les municipalités (202) et des comtés (10) dans
la province. Mais aussi avec beaucoup d'autres institutions telles que le
Gouvernement d'Aragon, avec lesquelles nous avons établi des accords
pour le développement de programmes spécifiques, tels que la réalisation
d'activités de dynamisme technologique, l'entité Red.es, avec qui nous
avons lancé le réseau de télécentres.
Les Ministères précédents de l'Industrie, du Tourisme et du Commerce et de
l'administration publique ont financé de nombreux projets pour le
développement des services électroniques. Enfin, l'Institut pour l'emploi
aragonais a passé plus de huit ans à travailler dans l'édition de l'atelier de
l'emploi dans le secteur des Nouvelles technologies.
Nous avons également participé et moi-même, en tant que consultant au
sein du Comité des Nouvelles Technologies de la FEMP et coordinateur
technique du groupe de travail de la démocratie et de l'e-administration
de la Fondation du gouvernement local.
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À l'échelle internationale, nous avons développé des projets spécifiques
comme "Mountain Digital" et "PARNET-TIC 2", appartenant à des
programmes de coopération Interreg III C et SUDOE, respectivement,
dans lequel nous avons travaillé avec d'autres gouvernements et les
territoires de l'Italie, la France, Portugal, la Slovénie et la Pologne.
Nous sommes également libérés de groupe Administrations Centre pour
les projets de développement de la technologie industrielle de la
coopération dans le domaine des marchés publics innovants (IPC).
Ils sont nombreux. Et nous espérons que cela continue.
Combien de personnes peuvent bénéficier de vos services?
Le fait que nous travaillons avec toutes les municipalités de la province,
nous permet d'atteindre indirectement tous les citoyens et les entreprises
dans la province.
Mais nous réalisons également des actions directement qui ont à voir
avec la revitalisation de l'utilisation des services publics électroniques.
Ainsi, chaque année, le Conseil engage et gère des cours de TIC
destinées aux citoyens et implique environs 1000 personnes chaque
année.
Qu'est-ce que peut apporter le projet PARNET-TIC 2?
L'Expérience et l'enthousiasme. Dans ces années de travail, nous avons
appris que la situation n' est pas toujours favorable, que les administrations
de gestion des personnes est un aspect clé pour la réussite des projets.
Nous avons également appris que des mains ou des ressources
économiques de la coopération entre les institutions, nous ont toujours
donné beaucoup.
Donc nous sommes impatients et désireux de contribuer avec nos
partenaires à de beaux projets dans le cadre de PARNET TIC 2.

[…] Le fait que nous
travaillons avec toutes
les municipalités de la
province, nous permet
d'atteindre
indirectement tous les
citoyens et les
entreprises dans la
province […]
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L´emploi en débat public à Águeda
Grâce à une initiative des ateliers d'innovation
sociale, un débat public a été organisé sur la
question
de
l'emploi.
Vous cherchez un débat plus ouvert et
participatif, le choix d'un débat public favorise
la rencontre entre les parties prenantes qui ont
participé à l'un des ateliers sur le sujet, et les
citoyens qui veulent exprimer leurs points de
vue.
En vertu d'une question plus large: "Quel travail
pour Agueda - changement et créations». Les
questions par l'équipe d'ateliers innovation
sociale
ont
été
posées
:
-

Quelle

alternative

- Quelles sont
l'employabilité?

les

pour

l'employabilité?

compétences

pour

Le débat public a eu le soutien d'une nouvelle application dans la ville
d´Agueda - euparticipo.cm-agueda.pt - permettant à plusieurs de particper
aux débats publics simultanés. Aujourd'hui, trois sont actifs dans le domaine
de la mobilité douce, l'emploi et l'éducation.
L'application est un service public qui se distingue par une plus grande
ouverture, car tout le monde peut y participer et interagir à des discussions
les plus intéressantes. Il a le soutien de la composante territoriale, qui permet
de géoréférencer les opinions et les faits, la participation peut être
complétée avec une photo ou un document de soutien.
L'application est offert par le cloud computing, ce qui permet l'utilisation de
la mémoire, la capacité de stockage et de calcul des serveurs partagés
connectés via l'Internet, dans le domaine des projets nuages d'orage
(Http://stormclouds.eu/)
LA TEMPÊTE fait un «appel ouvert pour les villes" (http://stormclouds.eu/opencall-for-cities/) qui veulent reproduire les services offerts par le projet.
La Municipalité de Agueda offre le permis d'occupation des sols dans
Geovisualizador
http://softwarelivre.cm-agueda.pt/ide/visualide.html. La licence provient de
la Direction générale de la gestion des terres, et diffuse dans l'initiative de
données ouvertes (IGEO).
Les Informations sur l'utilisation des terres est généralement dirigées vers la
planification
des
responsables
des
entités,
des
établissements
d'enseignement et de recherche, cependant comprendre que la
propagation montre que cette connaissance est très importante dans les
domaines de l'environnement, la gestion des ressources naturelles et les
activités économiques.
Pour la ville, et à titre d'exemple, cette information est essentielle dans
l'élaboration des cartes de risques pour la protection des forêts contre les
incendies.

[...]L'application est offert
par le cloud computing,
ce qui permet l'utilisation
de la mémoire [...]
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Diputación de Almeria et Ecole de
Industriel (EOI) pres de l' innovation pour
les entrepreneurs de la province
La Diputación provincial de Almería et l'École de l'organisation industrielle
(EOI) donnent une approche de l'innovation pour les entrepreneurs et les
propriétaires d'entreprises dans la province.
Ils le font à travers des ateliers d'innovation de la société, en vertu de
l'accord spécifique entre le ministère de la Santé, et par l'intermédiaire du
ministère des Services sociaux et de l'égalité, la Fondation EOI Conseil
provincial Almería pour le développement du programme de
l'entrepreneuriat innovant.

[…]Ces trois jours de
cinq heures chaque
adresse trois
thématiques parallèles,
et disposent de deux
experts de renom […]

C´est une initiative qui vise à promouvoir la place des femmes dans le
marché du travail et leur participation dans le développement économique
de la province. Ces activités de formation sont prévues autour de la
commémoration du 8 Mars, «Journée internationale de la femme".
Le lieu de ces sessions est d'être la zone égalité des femmes de l'espace de
la province d'Almería. Ces trois jours de cinq heures chaque adresse trois
thématiques parallèles, et disposent de deux experts de renom:
Lunedi, 9 Mars (16h00-21h00)
"Comment communiquer efficacement votre entreprise et gagner plus de
clients".
Président: Javier Rivero. Il enseigne à le Instituto de Empresa et Master en
Business entrepreneuriat à l'Université Polytechnique de Madrid.
Mercredi 11 Mars (16:00 à 21:00) Business Model Toile: "Comment optimiser
votre modèle d'affaires."
Président: José Manuel Linares Pico
Mardi, 17 Mars (16:00-21:00)
"Comment vendre plus avec les stratégies Internet».
Président: Javier Rivero.

Divulgation du projet PARNET-TIC 2 a la
premiere
reunion
transnationale
a
Camariñas, A Coruña
Le 4 et 5 Mars dernier a eu lieu dans la ville de Camariñas à Coruña, la
première réunion transnationale dans le cadre du Projet REN, le cadre du projet
"Europe pour les citoyens".
Les représentants des autorités locales et des secteurs économiques rurales des
pays comme la Suède, la Croatie, la Finlande, l'Italie et l'Espagne ont échangé
leurs expériences économiques, culturelles ou sociales.
L'équipe technique PARNET-TIC 2 a décrit les principaux points sur lesquels le
projet est fondé. Un des objectifs de cette réunion à Camariñas, était de
chercher des alternatives viables au chômage et prévenir la population en
outre perdre dans les zones rurales.
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Cet objectif est tout à fait conforme à l'un des piliers
fondamentaux sur lesquels le projet PARNET-TIC 2 est fondé en
réduisant les taux de chômage dans les villes moyennes et les
zones rurales
PARNET-TIC 2 a présenté sa stratégie de coopération
transnationale et le renforcement et la promotion de l'utilisation
des nouvelles technologies comme un des outils importants et
utiles. Aussi une mention spéciale aux emplois verts ou ecoemplois comme source de richesse et de développement, a
été fait.
Cette réunion a permis de diffuser le projet PARNET-TIC 2 à la fois
pour les autorités locales comme autonome rural dans ces pays.
Ils pourraient ainsi apprendre plus sur le projet dans les différents
groupes de travail auxquels l'équipe technique PARNET-TIC 2 a
participé
Divulgation du projet PARNET-TIC 2 a la premiere reunion
transnationale a Camariñas, A Coruña

L'opération
Pass'Métiers
trouver sa voie

pour

Un stage en entreprise pour découvrir sa vocation: C'est l'objectif
de l'opération Pass'métiers . Le dispositif sera mis en place la 1ère
fois dans le cadre de PARNET TIC 2.
Les chambres d'agriculture souhaitent promouvoir les métiers
agricoles qui cherchent à recruter mais qui sont méconnus auprès
des jeunes. Ainsi, des stages d'une semaine en entreprise sont
proposés. Les collégiens découvrent un métier, participent et les
chefs d'entreprises recrutent de futurs apprentis. Pour les chefs
d'exploitations, en accueillant un jeune dans le dispositif
Pass'Métiers, l’employeur se donne les moyens de choisir l’apprenti
adapté à son entreprise, d’autant plus s’il souhaite l’embaucher
par la suite. Grâce au dispositif « Pass’Métiers ».
Le CEF vous propose une nouvelle opportunité : recevoir, en toute
sécurité et sans engagement, un(e) jeune pendant les vacances
scolaires, Il s’agit d’un mini-stage en entreprise, non rémunéré, de
1 à 5 jours, pour faire découvrir à des jeunes (en âge de signer un
contrat d’apprentissage ou de professionnalisation) un ou
plusieurs métiers, permettant une meilleure orientation, ou
confirmer un projet professionnel.
Mieux vaut essayer avant de s'engager! Ainsi, « Pass’Métiers »
permet au chef d'exploitation d’évaluer les compétences et la
motivation de votre stagiaire, avant de lui proposer un éventuel
contrat d’apprentissage.
Ce dispositif a pour objectif de diminuer le nombre de ruptures
une fois l’année commencée. Le CEF de la Chambre vous
accompagne dans l’élaboration de la convention signée entre
les parties. Le dispositif sera mis en place dans le cadre de Parnet
Tic 2 avec nos partenaires Le Centre des Apprentis agricoles et les
MFR.
Pour les collégiens, Pass métiers permet de s'immerger dans une
entreprises agricoles, d’appréhender le métier auprès d'un
professionnel pour ne pas se tromper dans son orientation. Un
système gagnant-gagnant.

[…] « Pass’Métiers »
permet au chef
d'exploitation d’évaluer
les compétences et la
motivation de votre
stagiaire, avant de lui
proposer un éventuel
contrat d’apprentissage
[…]
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Bonnes pratiques. Emploi atelier «ECO-SYSTEMAS».
L'atelier de l'emploi "ECO-SYSTÈMAS" est déjà à sa huitième édition d'un programme de ce type pour une
période de six mois (ou une année en fonction de l'appel), offre de la formation et de l'emploi à douze
personnes en matière de TIC, afin d'améliorer leur employabilité et les chances de trouver un emploi dans l'avenir
de notre province.
Du point de vue des avantages pour l'institution provinciale, l'atelier 10 étudiants reçoivent également une
formation. Ce sont des employés de la province sous la coordination du domaine des nouvelles technologies.
Ces 10 personnes dans toute la province (une par district), et qui travaillent dans les dix antennes vont améliorer
la relation et l'attention que nous portons aux municipalités et qui sont une source importante de rétroaction pour
améliorer les services.
L'atelier actuel, "objectif principal ECO-SYSTEMAS est la mise en œuvre de solutions TIC qui sont en harmonie
avec le développement durable de l'environnement et l'échelle socio-économique dans les entités locales, en
tenant compte des particularités de la province de Huesca: faible densité et la dispersion de la population.

Agenda d'événements
Cybersecurity & Privacy Innovation Forum 2015
Date: 28 al 29/04/2015
Lieu: Bruselas, Bélgique
Plus info: https://www.cspforum.eu/2015
Enfoques metodolóxicos para a xestión de proxectos.
Comparativa PMI, Prince2 e ISO 21500
Date: 07/04/2015
Lieu: Centro de Novas Tecnoloxías de Galicia
Plus info: https://cntg.xunta.es/web/cnt/acontecimientos
First Soft Robotics Weeks
Date: 13 al 17/04/2015
Lieur: Livorno, Italie
Plus info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/first-softrobotics-week

Projet cofinancé par le
Programme Opérationnel
SUDOE de l'Union
Européenne:

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:

