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Information sur le projet
Titre: Creative Communities
Code Projet: 2010-1-IS1-LEO05-00692
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: IC-Islande
Accroche marketing: Texte de marketing
Le projet de la Communauté créative va enforcir la formation professionnelle pour des
designers qualifiés ou non qualifiés en les laissant travailler ensemble, utilisant leur savoirfaire et leur expérience en utilisant des matériaux comme du bois, de la laine, les cornes et de
la peau de rennes.
Résumé: Sommaire
Thorpid "Le Village“ est un projet-pilot dans l‘Est d‘Islande qui focalise sur la formation
professionnelle des artisans, le design des produits et de l‘innovation, basé sur des
compétences locales et les ressources en bois et des textiles. Ce projet va mettre ensemble
des designers, des artisans et des artisans professionnels et des artisans amateurs. La
raison pour ce projet-pilot dans cette région était initialement le manque général de produits
de qualité, un manque de formation professionnelle pour des artisans et le besoin d’une
coopération plus centrée entre les parties prenantes qui sont des designers, artisans et des
compagnies. Dans l’Est d’Islande il y a une forte tradition d’artisanat.
Le point du projet « Creative communities » est d’enforcir la formation professionnelle,
l’infrastructure, l’économie et l’innovation de la culture qui concerne des petits artisanats, des
arts, le design et la production dans les régions ou les pays des participants. Ceci sera fait en
important les meilleurs pratiques des partenaires le plus connaissant dans les secteurs
choisis.
Le consortium du projet est composé d’un fort réseau d’agences qui sont consacrés à aider la
société et de individus à développer leurs meilleurs potentiels, des projets comme le Centre
du Développement de l’Islande de l’Est, Le Réseau des connaissances de l’Islande de l’Est et
le Comité culturel de l’Islande de l’Est. Ces organisations ont des années d’expérience dans
l’import des connaissances et dans le support des innovations et le processus de
développement, en Islande et en Europe.
Les résultats de trois des paquets de travail sont demandés d’inclure un curriculum pour que
l’import de connaissances puisse continuer de vivre dans les années à venir pour bien-être de
la communauté et les futur participants. Le curriculum doit être enseigné au Réseau des
connaissances de l’Islande de l’Est et le centre d’études de Nässjö. D’autres résultats vont
inclure des produits de qualité qui peuvent représenter la région de l’Islande de l’Est a
souffert d’une manque de produits locales, ces produits doivent être vendus dans un nouveau
centre de vente qui a été développé à côté du « Village ».
Les areas principaux de connaissance qui sont sensés être utilisés sont des produits de
design, en utilisant de la laine, de la peau de renne et bois et de textile, design avec de la
laine ou/et de la peau de renne et des différents méthodes utilisés dans le marketing et le
procès de développement pour des produits artisanales. Le but est que les designers et des
artisans dans les pays/régions qui participent au programme ainsi que les fabricants,
apprennent des nouveaux moyens de travail avec leurs matériaux primaires et que les
nouvelles connaissances et savoir-faire profitent les régions dans les années à venir.
Le projet cherche aussi de définir la communauté créative à travers les contributions CTR au
projet, incluant la définition des communautés créatives à Bornholm, Nässjö et l’Islande de
l’Est, leurs éléments et les opportunités de croissance pour le futur.

Description: Le but des communautés créatives incluent
•Construire l’infrastructure et de renforcer la formation professionnelle et l’éducation pour les
artisans et des designers de produits.
•Connecter les designers professionnels, des artisans professionnels et nonhttp://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8268
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professionnels, des entreprises des institutions d’éducation.
•Utiliser les matériaux, la connaissance el l’expérience qui caractérise la région, par exemple
le bois, la laine et la peau de rennes.
•Fournir la connaissance sur le marketing de design de produis et de l’artisanat.
•Définir les éléments dont les communautés créatives ont besoin pour grandir et fleurir.
Ceci va se développer en trois phases:
Recherche, besoins et analyses à travers le projet Le Village.
A.Développement et des essais des curriculums.
B.Reformation pour créer des produits durables et de l’emploi.
C.Dissémination et exploitation des curriculums et des études des résultats.
Le projet va à travers le projet Le Village provider un bon environnement fondé sur des
ateliers utilisant du bois et de la laine où les artisans et des designers peuvent se rencontrer
et partager leur savoir-faire dans des stages mais aussi avec du travail de groupe durant des
expériences et du procès du design en coopérant avec des entreprises dans la région. Le but
est d’avoir des produits de meilleur qualité, des artisans avec une meilleure éducation, pour
créer des produits qui se vendent mieux, qui pourrait engendre plus de possibilités d’emploi
pour des artisans de la région.
Thèmes:
Entrainement initial, des cours professionnels dans le domaine du procès du design et de
marketing, visites dans des entreprises, entrainement professionnel, entrainement continué,
consultation et entrainement dans le marketing.
Secteurs:
Réentraînement – entrainement professionnel.
Types de produits:
Curriculum et programme.
Analyse des cas.
Site web
Autres.
Thèmes: *** Développement durable
*** Divers
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Formation continue
** Formation initiale
Sectors: *** Enseignement
** Industrie Manufacturière
* Arts, Spectacles et Activités Récréatives
Types de Produit: Programme/curriculum
Site Internet
Autres
Information sur le Product information
produit: Les produits seront:
Des curriculums:
Un cours sur le procès de design du bois.
Un cours sur le bois, le séchage et le sciage.
Un cours sur le procès de design de la laine.
Atelier, développement du produit, cours de marketing.
Des méthodes traditionnels des Sami en utilisant de la peu de rennes, des cornes et des os.
Page Web du projet: www.creativecommunities.is

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8268

3

Creative Communities (2010-1-IS1-LEO05-00692)

Contractant du projet
Nom:

Throunarfelag Austurlands (The Development Centre of East-Iceland)

Ville:
Pays/Région:

Egilsstadir
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution publique
http://www.austur.is

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Ásta Kristín Sigurjónsdóttir
Midvangur 2-4
Egilsstadir
IC-Islande
+354 471 2545

Fax:
E-mail:
Site internet:

asta@austur.is
http://www.austur.is
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Coordinateur
Nom:

Thekkingarnet Austurlands

Ville:
Pays/Région:

Egilsstadir
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de formation continue
http://www.tna.is

Personne de contact
Nom:

Lára Vilbergsdóttir

Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

IC-Islande
+354 470 3804

Fax:
E-mail:
Site internet:

lv@tna.is
http://www.creativecommunities.is
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Partenaire
Partner 1
Nom:

The CentreThe Centre for Regional and Tourism Research (CRT) for Regional and Tourism
Research (CRT)

Ville:
Pays/Région:

Nexø
Bornholm Amt

Pays:

DK-Danemark

Type d'organisation:
Site Internet:

Institution de recherche
http://www.crt.dk

Partner 2
Nom:

Skograekt Rikisins (The Icelandic Forest Service)

Ville:
Pays/Région:

Egilsstadir
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.skogur.is

Partner 3
Nom:

Midas hf

Ville:
Pays/Région:

Egilsstadir
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://brunas.is

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Thekkingarnet Austurlands (The East Iceland Knowledge Networ)
Egilsstöðum
Ísland
IC-Islande
Autres
http://www.tna.is
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Filteriet
Løgstør
Nordjyllands Amt
DK-Danemark
Autres
http://www.filteriet.dk/

Partner 6
Nom:

Menningarrad Austurlands (The East Iceland Culture Board)

Ville:
Pays/Région:

Egilsstadir
Ísland

Pays:

IC-Islande

Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Träcentrum Kompetensutveckling AB
Nässjö
Smaland Med Öearna
SE-Suède
Institution de formation continue
http://www.tracentrum.se

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Nässjö Learning Centre
Nässjö
Smaland Med Öearna
SE-Suède
Autres
http://www.nlc.nassjo.se
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