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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Plate-forme web Optim’énergie 
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: La transition énergétique est une nécessité sociale, politique et citoyenne à toutes les échelles du territoire, mais n’est pas toujours compréhensible pour la majorité des usagers : il est donc nécessaire d’inventer des outils pour sensibiliser à la «vertu» énergétique à l’échelle locale, afin que cette thématique soit appropriée et prenne localement une dimension citoyenne.

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: *Favoriser la participation citoyenne et créer une communauté locale autour des enjeux du développement durable et de la précarité énergétique* Développer l’innovation technologique locale grâce à la fabrication du capteur de mesure de consommation en participant aux « green tech » * Pour les individus : diminuer sa consommation énergétique Valoriser de la démarche « territoire à énergie positive »* Créer d’une dynamique d’innovation sur le territoire et mettre en réseau des acteurs de l’énergie. * comptabiliser sa consommationénergétique à différentes échelles 
	Key Objectives - 365 characters with spaces: Pour les individus, la plate forme permettra d’avoir des informations en temps réel sur sa propre consommation énergétique, mesurer sa transcription en terme de coût, trouver des trucs et astuces, dans un fonctionnement ludique et gratifiant sous forme de challenges.Pour le territoire de la communauté de communes, ce projet est un moyen de renforcer son attractivité par le biais de son implication dans le développement durable, et est une suite logique de la dynamique de baisse de la consommation énergétique amorcée (Territoire à énergie +)
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: Les ateliers ERUDITE ont permis dentification, définition et prototypage du projet avec des acteurs pertinentsBonne pratique: le projet Participative GIS Tools (Donegal) - Utilisation de données provenant de 'Crowd-Sourcing' avec la participation des citoyens pour co-créer des plans  du territoire 
	Name of Partner: 
	Adress Line 1: 
	Address Line 2: 
	Country: 
	Contact Number: 
	Email Address: 
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Lessons learned: Role of ERUDITE
	Key Objectives: Expected Results 
	Issues: Actions and Objectives


