LeadFarm
Newsletter #3 - Juillet 2019
Le projet en question
Le projet LeadFarm développe un
système de formation flexible pour
aider les jeunes agriculteurs à
développer leurs compétences en
gestion agricole et à promouvoir la
culture et les valeurs coopératives
augmentant ainsi leur niveau
d'implication et leur engagement
dans les coopératives.

Les partenaires
du projet
Le projet a débuté en octobre 2017
et durera au total 24 mois. Le
consortium est fait de cinq
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
Le projet vise également à
projet, veuillez visiter
promouvoir l’équilibre entre les
www.leadfarm.eu ou
sexes au sein du conseil
contactez-nous par email sur
d’administration de la coopérative et
d’autres organismes coopératifs.
info@leadfarm.eu
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 dialoguer avec les jeunes
agriculteurs.

@leadfarm.project

@LeadFarmCoop

Les voyages
d’etudes
Dans le cadre du processus
d'apprentissage coopératif, deux
voyages transnationaux ont été
mis en œuvre. Trois jeunes
agriculteurs (femmes et hommes)
d'Irlande, de Lettonie, de France et
d'Espagne ont participé à deux
voyages d'apprentissage en France
et en Espagne.
Le premier s'est tenu en France
(février 2019), un pays où les
jeunes agriculteurs sont fortement
impliqués dans les coopératives
agricoles. Le partenaire d'accueil,
Services Coop de France, a
organisé cinq jours d'activités.
La formation a débuté par une
explication complète de la
structure des coopératives
françaises, des chiffres clés, des
types de coopératives agricoles, du
cadre juridique, de l'organisation
des organes représentatifs et
d'exemples de réussite.
Les jours suivants, les participants
ont visité des coopératives
attrayantes, telles que Invivo, une
coopérative à vocation
internationale axée sur le
numérique. Le groupe Advitam, qui
couvre toute la chaîne de valeur de
la production de semences à la
distribution de produits finis,
concentre également sa politique
sur les coopératives et les jeunes
adhérents.

La REcyclerie, l'une des plus
grandes fermes urbaines de Paris a
été aussi visitée par les
participants. Enfin, le groupe a
rencontré le syndicat des jeunes
agriculteurs JA, qui représente les
intérêts des jeunes agriculteurs en
France.
En juin 2019, Agaca a accueilli le
groupe en Galice (Espagne), une
région ayant une forte participation
de femmes dans les coopératives.
Pendant cinq jours, nos jeunes
agriculteurs ont été initiés à
l'économie sociale et au
mouvement coopératif en Galice
ainsi qu'aux coopératives
agroalimentaires.
Ils ont rencontré les membres du
conseil d'administration des
coopératives et les jeunes
agriculteurs de plusieurs
exploitations agricoles, telles que
Horsal, l'une des plus grandes
entreprises de production de
légumes en Galice, avec un
pourcentage élevé de jeunes
membres et de femmes.
Egalement Pazo Baión,
appartenant à la société
coopérative Condes de Albarei.
C’est un excellent exemple des
meilleures pratiques en matière de
responsabilité sociétale..

Advitam Co-operative Group. France. February 2019

Condes de Albarei est une
coopérative viticole, dont le
président est une femme.
O Rodo, une coopérative agricole
multisectorielle, qui fournit plusieurs
services à ses membres, notamment
des services de machinerie a été
rencontrée. Ils ont également visité
Casa do Rei SC, une ferme laitière et
avicole gérée par un jeune
agriculteur, également membre de la
coopérative O Rodo.
Ils ont aussi vu SAT O Chope, une
ferme laitière et porcine née de
l'union de deux fermes familiales.
Son représentant a parlé du
renouvellement des générations et
de son plan visant à améliorer
l’efficacité de la ferme en respectant
l’environnement, tout en utilisant de
nouvelles technologies.
Enfin, le groupe a appris beaucoup
sur l'indication géographique
protégée pour le veau Ternera
Gallega - Galice et, à l'heure actuelle,
celui-ci figure parmi les meilleures
viandes de boeuf en Espagne.

Horsal Co-operative. Espagne juin 2019

3ème reunion
transnationale
La 3ème réunion transnationale du
projet s'est déroulée du 25 au 26
mars 2019 à Paris. Services Coop
de France a accueilli la réunion.
L'accent était mis sur la mise en
œuvre opérationnelle, les progrès
sur les livrables et la gestion de
projet.
La prochaine réunion du comité de
pilotage sera la dernière. Restez à
l'écoute ! Dublin, juillet 2019.

Les formations
pilotes
Les sessions de formation
pilotes dans le cadre du projet
LeadFarm ont été organisées en
Irlande, en France, en Lettonie
et en Espagne pour promouvoir,
diffuser et tester les contenus de
formation précédemment
développés sur la gestion
agricole de base et la culture et
les valeurs coopératives, avec
une plateforme en ligne à
l’appui.

Le but étant de favoriser
l'apprentissage parmi les groupes
d'utilisateurs finaux potentiels,
tels que les jeunes agriculteurs
(femmes et hommes) ou de
nombreuses autres parties
prenantes. Les sessions de
formation des pilotes ont été
menées en mai, juin et juillet
2019. Au total, quatre
événements ont été organisés,
un par pays. Les commentaires
reçus sont remarquables, car les
participants ont bien aimé l’idée
d’utiliser les jeux et le mix
présentiel et l’utilisation de la
plateforme numérique

Session en Espagne Juin 2019
Session en Lettonie Juin 2019

Conformite RGPD

Session en France Juin 2019

À compter du 25 mai 2018, le règlement général de l'UE sur la protection des données (RGPD) est en
vigueur. Nos newsletters sont envoyées par courrier électronique pour vous informer de l'évolution du
projet LeadFarm. Si vous êtes satisfait des courriels que vous recevez de notre part, vous n'avez
aucune action à entreprendre. Nous continuerons d’envoyer des mises à jour par courriel pour vous
tenir informés du projet LeadFarm. Si vous ne souhaitez plus recevoir ces courriels, veuillez envoyer
un messagel à info@leadfarm.eu et nous retirerons immédiatement votre adresse électronique de
notre liste de diffusion
Si vous avez des questions concernant vos données, veuillez contacter le coordinateur du projet à
billy.goodburn@icos.ie

