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Clive P
Note
Applications, services, données, robots, drones... Nous vivons actuellement la nouvelle révolution agricole et agroalimentaire. 


	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Tiers-lieu rural à la ferme du Marault 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Comme toute l’économie, l’agriculture entre dans l’ère du numérique. Le rapport Agriculture-Innovation 2025 a notamment souligné l’enjeu important que représente l’exploitation des données numériques pour le monde agricole, ainsi que la nécessité de mettre en place un portail des données agricoles. Applications, services,  robots, drones - Nous vivons actuellement la nouvelle révolution adgricole

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: * Quels sont les besoins et conditions de réussite pour faire du site un espace ouvert à tous: tout public et tout secteur d’activité) propice aux échanges, la formation et la mise en œuvre de projets innovants, individuels et collectifs ? Un FabLab Agricole et rural ?* Comment mettre en valeur le site, son patrimoine, son histoire ; sensibiliser le grand public à l’agriculture et au développement durable ; renforcer sa fréquentation ?*Quelles synergies et partenariats territoriaux mettre en œuvre: offices de tourisme, collectivités territoriales, technopôle, enseignement, associations, pour renforcer l’attractivité du site 
	Key Objectives - 365 characters with spaces: * Constitution d'un lieu de ressources locales pour fédérer une communauté d’agriculteurs et relayer le monde agricole auprès de tous les publics.* Création d'un lieu de formation et d’accompagnement à la transformation du métier, centre de ressources, d’expérimentation, de partage d’expérience, de veille et de benchmarking.* Faire du Marault un centre d’inclusion des innovations numériques et Agri- Tech en accueillant un démonstrateur* Un lieu de projets, d’échanges, d’expérimentation et de vulgarisation agro-numérique* Intégration de nouveaux usages: - Un Fablab rural- un espace de co-working
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: La phase d'idéation du processus SEROI+ a permis aux acteurs locaux d’établir les services prioritaires pour le 'Lab' et sa   intégration dans le projet de transformation de l'Agropôle Le réseau Fab-Lab de Slovénie qui relie les laboratoires ruraux aux établissements universitaires et de recherche et les uns aux autres pour partager les compétences et l'équipement a inspiré le projet
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