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NOTRE MISSION
L'objectif principal du projet est d'améliorer les
connaissances et les compétences dans le domaine
de la résilience des régions au niveau systémique et
politique.
Il vise à améliorer l'adaptabilité et la résilience
régionales en assurant la formation des employés
de l'administration publique et d'autres parties
prenantes dans le domaine du développement
régional.

Objectifs
Accroître l'adaptabilité des régions et leur
résilience afin de prospérer malgré les adversités
et les crises;
Développer des compétences, des connaissances
et des aptitudes dans le domaine des régions
résilientes et de la construction communautaire;
Fournir des outils et des méthodes efficaces pour
le développement des politiques régionales;
Promouvoir l'échange de bonnes pratiques et la
création d'un réseau informel entre les autorités
politiques concernées.

PRODUITS
Le projet ReFace produira 6 produits innovants
Le rapport européen sur la préparation des
régions résilientes visait à identifier et à prévoir les
futurs besoins en compétences et en formation
dans le domaine de la construction de régions
résilientes;
Syllabus pour le MOOC "Les régions face aux
chocs: construire une communauté résiliente",
comprenant les thèmes abordés, les missions et
évaluations, les modes de prestation;
MOOC (Massive Open Online Course) "Les régions
face aux chocs: construire une communauté
résiliente" pour les étudiants de l'administration
publique et des établissements d'enseignement
supérieur dans le domaine de l'administration
publique et du développement régional;
Formation conjointe du personnel de 3 jours
(France) sur le renforcement des communautés
résilientes;
La feuille de route "Soutenir une région résiliente
- un outil pour les communautés durables" offrant
des conseils et des outils en un seul endroit;
6 ateliers régionaux.

