Reti transfrontaliere di servizi per l’internazionalizzazione e la competitività
delle imprese |Réseaux transfrontaliers de services pour l'internationalisation
et la compétitivité des entreprises
BRAINSTORMING Living Lab, 9 novembre 2021

Projet ALSERV
Création de Centres de Ressources pour les Métiers d’Art

1 - Identificazione della realizzazione Faro | Identification de la réalisation Phare

Descrivere su una slide les points suivants | Décrire sur une diapositive les points suivants:
1.

Nome | Nom : Le projet ALSERV a permis la création d’un réseau transfrontalier composé
d’entreprises, partenaires et acteurs économiques territoriaux fédérés autour de centres de
ressources Métiers d’art intégrant des FabLab. Ce réseau représente environ 500 entités
(entreprises, communes, designers, FabManagers, Ecoles de design/Universités ...) articulées autour
de Centre de Ressources Métiers d’Art intégrant des FabLab. L’un n’allant pas sans l’autre.

2.

Localizzazione | Localisation : Régions SUD, Sardaigne, Corse, Ligurie.

3.

3 parole chiave che definiscono la realizzazione Faro | 3 mots clés qui définissent la réalisation
Phare: transnational, innovation, partage

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la réalisation Phare
Descrivere su due o tre slides les points suivants | Décrire sur deux ou trois diapositives les points
suivants:
1. A cosa serve ?| A quoi cela sert ? : donner la possibilité aux entreprises utilisatrices des services des
Centres de Ressource (FabLab) d’intégrer un nouveau réseau tourné vers l’innovation
2. Cosa offre ? | Qu’est ce qu’elle offre ? : proposer de nouveaux services : découvrir des outils digitaux et
savoir-faire, favoriser les échanges/le partage en facilitant la mobilité sur l’ensemble des Centres de
Ressources crées (4)
3. Per chi ?| Pour qui? : les entreprises mais aussi par extension le Grand-public

2-3 – Descrizione della realizzazione Faro | Description de la réalisation Phare

4. Inserire uno schema illustrativo o fotografia | Insérer une illustration ou une photographie

4- Criticità | Points critiques
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
1.

Difficoltà da affontare per consolidare realizzazione Faro | Difficultés à surmonter pour
consolider la réalisation Phare : un Réseau et des Centres de Ressources/FabLab dont les
modèles ont été définis durant le projet mais pas suffisamment éprouvés pour en assurer
pleinement la pérennité

2.

Di quale sostegno avete bisogno per affrontare queste difficoltà ?|De quel appui avez-vous
besoin pour surmonter ces difficultés? Disposer de nouvelles opportunités/financements pour
développer le Réseau crée et faire des Centres de Ressources/FabLab des lieux incontournable
pour leurs cibles, acquérir de nouveaux équipements.

Objectif : consolider l’existant, pérenniser les activités des Centres et du réseau

5- Impatto e valore aggiunto | Impact et valeur ajoutée
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
Pourquoi l’output peut-il etre considéré intéressant pour d’autres acteurs? Décrire sur une
diapositive la transféribilité possible et la connexion avec d’autres projets et territoires :
Le Réseau et les Centres de Ressources/FabLab ont fait l’objet d’une modélisation qui les rendent
transférables à d’autres projets. Ils sont fonctionnels en l’état et peuvent très rapidement être le
siège de nouvelles activités.

6- Azioni future| Actions futures
Descrivere su una slide | Décrire sur une diapositive :
Comment envisagez-vous les actions futures pour une perennisation de la réalisation Phare ?
L’ensemble des partenaires ont décidé de capitaliser sur l’expérience ALN en déposant de nouveaux projets
dont certains ont été financés dans le cadre du programme Marritimo 2014-2020 : ALExper et ALServ.
Objectifs: renforcer le positionnement du réseau et des Centres de ressource, optimiser leur
fonctionnement au fil des projets pour une amélioration continue du service rendu aux utilisateurs et la
mise en oeuvre de nouvelles activités toujours plus innovantes. A suivre donc …

