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Aperçu du Projet 
Le projet LeadFarm développe un 
système de formation flexible pour 
aider les jeunes agriculteurs à 
développer leurs compétences en 
affaires agricoles et à promouvoir la 
culture et les valeurs coopératives 
pour mieux faire comprendre la 
coopérative aux jeunes agriculteurs, 
augmentant ainsi leur niveau de 
participation et leur engagement 
dans les coopératives. 
 
Le projet vise également à 
promouvoir l’équilibre entre les 
sexes dans le conseil 
d’administration de la coopérative et 
d’autres organismes coopératifs. 
 
En outre, le projet passera en revue 
les structures de communication et 
d’engagement avec les jeunes 
agriculteurs afin d’établir le meilleur 
moyen de s’engager avec les jeunes 
agriculteurs.

 
 
Le projet a démarré en octobre 2017 
et durera au total 24 mois. Le 
consortium est composé de cinq (5) 
partenaires de différents pays de 
l'UE. 
 
Le coordinateur du projet est la Irish 
Co-operative Organization Society 
Ltd. 
 
Pour plus d'informations sur le 
projet, veuillez visiter www.leadfarm. 
eu ou 
contactez-nous par 
email sur 
info@leadfarm.eu 

 
Engagement de l’UE 

ICOS, en tant que partenaire 
principal du projet, a été présenté 
aux membres de la COPA COGECA à 
Bruxelles en avril 2018.

 
 
L'objectif de la présentation était de 
mettre en évidence les objectifs du 
projet et d'établir un engagement 
supplémentaire avec les 
organisations de jeunes agriculteurs 
et coopératives. 
 
D'autres réunions d'information sur le 
projet ont également eu lieu en juin 
2018, sous la direction de la société 
coopérative Dairygold en Irlande et de 
la banque RABO. 
 
Un aperçu du projet a été donné à 
une délégation de 20 jeunes 
agriculteurs néerlandais en visite en 
Irlande, et des discussions ont eu lieu 
pour établir des structures de 
meilleures pratiques pour 
communiquer et s'engager 
avec les jeunes agriculteurs. La 
session a également été utilisée 
comme méthode 
d’étude comparative de l’engagement 
coopératif et de l’équilibre entre les 
sexes aux Pays Bas.

 
 
 



Find us on 
Facebook here 

Find us on 
Twitter here 
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2nde rencontre 
natioanle 
La 2ème réunion transnationale du 
projet a eu lieu du 11 au 12 juin 
2018 à Santiago de Compostela, 
dans la région de Galice, au nord-
ouest de l'Espagne. 
 
La réunion était organisée par 
l'Asociación Galega do 
Coopératives Agroalimentarias - 
AGACA. 
 
Le cœur de la première journée 
était consacré à la mise en œuvre 
opérationnelle, à la progression 
des produits livrables et à la 
gestion de projet.

 
 
The second day involved a 
stakeholder workshop, which 
entailed a discussion forum of 
industry leaders, to get their views 
in relation to the project and to 
highlight the challenges that exists 
for the Galician co-operative sector. 
It also aimed at establishing first- 
hand what the needs of industry 
are and how the project could 
support such needs. 

 
The next formal meeting of the 
steering committee will take place 
in Paris, France in March 2019. 

Le deuxième jour, un atelier 
réunissant les parties prenantes a 
impliqué un forum de discussion 
des leaders de l'industrie, afin de 
recueillir leurs points de vue sur le 
projet et de mettre en évidence 
les défis qui existent pour le 
secteur coopératif galicien. Il visait 
également à établir de première 
main quels sont les besoins de 
l'industrie et comment le projet 
pourrait répondre à de tels 
besoins. 

 

La prochaine réunion officielle du 
comité de pilotage aura lieu à 
Paris en mars 2019.

 

  
 

Conformité RGPD 
 

À compter du 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données de l'UE est en vigueur. Nos 
newsletters sont envoyées par email pour vous informer de la progression du projet LeadFarm. Si vous êtes 
satisfait des e-mails que vous recevez de notre part, vous n'avez rien à faire. Nous continuerons à envoyer des 
mises à jour par e-mail pour vous tenir informé du projet LeadFarm. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces e-
mails, veuillez envoyer un courriel à info@leadfarm.eu et nous supprimerons immédiatement votre adresse e-mail 
de notre liste de diffusion. 



 

Si vous avez des questions concernant vos données, veuillez contacter le coordinateur du projet à l'adresse 
billy.goodburn@icos.ie 


