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	Title of Best Practice - 50 characters with spaces: Tiers lieu viticole Divina Šmarje
	Description of the best practice: 
	  What is this practice about? This text field allows for 400 characters in 4 lines: Le tiers lieu viticole DIVINA est constitué d'un point de vente collectif et d'un pôle technologique. Il soutient les jeunes vignerons de la région viticole de l'Istrie slovène, qui veulent se positionner sur les marchés nationaux et étrangers, tout en accédant aux dernières innovations viticoles. 

	Issuees Faces  - 365 characters  with spaces- 12 Lines: - Créer des environnements favorables au développement de l'entrepreneuriat viticole- Créer une structure commune pour la promotion des vins de la région grâce à l'innovation - Assurer une présence conjointe sur le marché des fournisseurs agricoles et des prestataires touristiques afin d'optimiser le potentiel commercial
	Key Objectives - 365 characters with spaces: - Encourager les activités entrepreneuriales dans la production locale et traditionnelle de l'Istrie slovène- Améliorer la durabilité de la production viticole en y intégrant les directives européennes en matière d'environnement.- Sensibiliser sur l'importance du patrimoine naturel et culturel de l'Istrie slovène afin d'en faire une destination de choix pour le tourisme viticole écologique- Création d'une nouvelle application pour faciliter la commercialisation viticole
	Main results- 365 characters with spaces - 12 Lines: L'inclusion d'autres parties prenantes de la région de l'Istrie : - négociants et distributeurs de vin- associations de producteurs- consortiums - fermes et organisations touristiquesEn 2020, au moins 15 jeunes viticulteurs et 5 organisations ont profité des services de DIVINA.
	Name of Partner: https://www.facebook.com/divinawinehub
	Adress Line 1: Divina Wine Hub 
	Address Line 2: Šmarje
	Country: Université de Ljubljana
	Contact Number: 
	Email Address: 
	Website: 
	QR-Code (35mm /35mm): 
	Picture (426mm/178mm or 5031/2102 pixel/300dpi): 
	Your Logo: 
	Lessons learned: Les résultats
	Key Objectives: Les objectifs
	Issues: Les défis 


