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Bienvenue à la 5ème lettre d'information de
SIMRA !
SIMRA (Social Innovation in Marginalised Rural Areas) est un projet de quatre ans
(2016-2020) financé par le programme Horizon 2020 de l'Union européenne. Il vise à
faire progresser la compréhension de l'innovation sociale et de la gouvernance
innovante dans les domaines de l'agriculture, de la sylviculture et du
développement rural - et des moyens de les stimuler - dans les zones rurales
marginalisées en Europe et autour de la Méditerranée, y compris dans les pays non
européens.
Bienvenue dans na newsletter de SIMRA, où vous découvrirez de nombreux exemples
d'innovation sociale provenant de toute l'Europe, que ce soit à travers le point de vue du
chercheur avec l'exemple de l'inclusion des réfugiés en Norvège, ou à travers l'œil des
acteurs locaux avec nos nouvelles brochures sur les Balkans et les zones de montagne.
L'équipe de SIMRA a participé récemment à de nombreux événements (ISIRC 2018,
XVIème conférence ERDN, AISRE 2018, Forum Carpathicum, ....). Venez nous
rencontrer lors des prochains événements auxquels nous serons présents pour en
savoir plus sur notre projet ! Vous pouvez également visiter notre site Web ou nous
suivre sur les réseaux sociaux !

Website

Email

Facebook

Twitter

LinkedIn

Apprenez-en davantage sur SIMRA !

Les chercheurs pensent que la
vie en plein air norvégienne
contribue
à
une
bonne
intégration. C'est le point de
départ d'une action d'innovation
menée
par
l'Institut
de
Recherche de Norvège de l'Est,
l'un des partenaires du SIMRA.
Pour en savoir plus, cliquez ici
>>>
Pour en savoir plus sur les
Actions d'Innovation de SIMRA,
cliquez ici >>>

SIMRA était à la
conférence ISIRC en
septembre !
En septembre, un groupe de
chercheurs
du
SIMRA
a
participé à "l'International Social
Innovation Research Conference
2018", qui s'est tenue à
Heidelberg, en Allemagne, pour
discuter des conclusions et
des progrès du SIMRA avec
des experts internationaux. Pour
en savoir plus, cliquez ici >>>
Jetez un coup d'œil aux
exemples que nous avons
recueillis sur l'innovation sociale
dans les Balkans et sur
l'innovation sociale dans les
zones de montagne ! Ce recueil
d'exemples vise à illustrer
concrètement
l'innovation
sociale par la présentation
d'initiatives locales en cours
dans toute l'Europe et le bassin
méditerranéen. Notre collection
de brochures est disponible ici.

La méthode d'évaluation
de l'innovation sociale de
SIMRA expliquée dans
une vidéo
Devenez un expert en évaluation
de l'innovation sociale en
regardant notre vidéo de 5' !
Cliquez ici >>>

Les "villages intelligents" visent à
améliorer l'attractivité et le bien-

être des habitants des zones
rurales et constitueront une
priorité de la prochaine politique
de
développement
rural.
L'innovation sociale peut jouer
un
rôle
clé
dans
le
développement
des
zones
rurales, comme SIMRA l'a
présenté
aux
décideurs
politiques lors d'un petit déjeuner
politique au Parlement européen
en juin 2018. Pour en savoir
plus, cliquez ici >>>

Découvrez l'histoire de Marisa Rodríguez qui est arrivée dans le village montagneux
de Tabuyo del Monte dans les années 1970 en tant qu'infirmière rurale et qui s'est
entièrement consacrée à l'histoire collective de ce village et à l'innovation sociale.
Pour en savoir plus, cliquez ici >>>

Evènement SIMRA

Quelle est la recette parfaite pour réussir un Hackathon Rural ? Voici les secrets d'une expérience
mémorable : le Hackathon Rural "SIparte", qui s'est tenu les 4 et 5 octobre 2018 à Feltre (nord-est
de l'Italie).

Ingrédients : un beau bâtiment historique animé, 24 futurs entrepreneurs qui veulent valoriser et
contribuer au développement local de leur territoire dans la province de Belluno, un groupe
d'experts pour les encadrer, la chaleur du soleil, l'air frais de la montagne et de la bonne cuisine.

Pour en savoir plus sur notre événement, suivez ce lien >>>

Les opportunités de participer au projet SIMRA
sont nombreuses :
• Nous suggérer un exemple d’innovation
sociale en complétant ce questionnaire
en ligne pour l'intégrer dans notre base
de données
• Participer à notre blog
• Télécharger nos ressources
• Nous suivre sur les réseaux sociaux :
Twitter, Facebook
• Démarrer une discussion dans notre
groupe LinkedIn
• Nous contacter

www.simra-h2020.eu
Vous pouvez nous contacter en écrivant à :
simra-h2020@iamz.ciheam.org
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