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Vue d’ensemble du projet :  
 
L’une des difficultés principales 
auxquelles les coopératives 
agroalimentaires européennes font 
face, c’est le manque d'engagement 
et de participation de jeunes 
agriculteurs (des hommes et des 
femmes) dans la gestion de leurs 
propres fermes et dans les activités 
quotidiennes de la coopérative. Suite 
au renouvellement des générations, 
les agriculteurs les plus jeunes ne 
sont pas forcément conscients de 
l'importance de la structure 
coopérative pour la durabilité de 
leurs exploitations. 
 
Considérant cette nécessité, le but 
du projet est de tendre vers la parité 
hommes/femmes et l’équilibre 
générationnel dans le secteur 
agricole en passant par le 
renforcement des capacités de la 
jeune génération d’agriculteurs 
(hommes et femmes) à cultiver le 
changement dans leurs exploitations 
et coopératives.  
 
Le but est de susciter un 
engagement plus profond de jeunes 
agriculteurs envers les valeurs et les 
objectifs de la coopération agricole. Il 
encouragera les jeunes agriculteurs 
à être des vecteurs du changement 

en matière d'innovation et 
d'amélioration dans les différents 
champs d’activité de la coopérative.  
 
Le projet de LeadFarm a donc pour 
objectif de promouvoir la culture 
coopérative et ses valeurs pour 
donner une meilleure 
compréhension de ce modèle aux 
jeunes agriculteurs et ainsi accroître 
leur niveau d'engagement dans les 
coopératives. En outre, il a 
également pour but de renforcer les 
compétences de ces derniers pour 
booster leur carrière et leur activité. 
 
De plus, ce projet passera en revue 
les différents modes de 
communications et les structures 
adaptées pour échanger avec les 
jeunes agriculteurs.  
 
Objectifs spécifiques du projet : 
 
• Développer des modules de 

formation innovants pour les 
jeunes agricuteurs (femmes et 
hommes) pour accroitre leurs 
connaissances sur les 
coopératives et participer à la 
diminution du gap générationnel 
sur ces sujets. 

• Promouvoir la culture 
coopérative et ses valeurs pour 
apporter une meilleure 

compréhension du modèle 
coopératif et ainsi accroître le 
niveau d’engagement des jeunes 
exploitants envers une structure 
coopérative. 

• Faire monter en compétence les 
exploitants pour développer leur 
plan de carrière 

• Promouvoir la parité 
homme/femme dans les conseils 
d’administration et les autres 
structures décisionnelles de la 
coopérative 

 
Le projet a commencé en octobre 
2017 et durera 24 mois. Le 
consortium est composé de cinq 
partenaires de pays différents (UE). 
 
Le coordinateur du projet est Irish Co-
operative Organisation Society Ltd. 
 
Pour plus d’information sur le projet 
consultez le site www.leadfarm. eu 
ou contactez nous par e-mail : info@ 
leadfarm.eu 
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The Irish Co-operative 
Organisation Society (ICOS)  
sert et promeut des coopératives 
et des entreprises dans de 
multiples secteurs de l'économie 
irlandaise. 
 
Leur activité principale est de 
fournir une vision, un leadership et 
une valeur au mouvement 
coopératif en Irlande. 
 
Ils soutiennent leurs membres 
dans le développement de leur 
capital humain à tous les niveaux 
de l'organisation. 
 
ICOS a été créé en 1894 et 
représente plus de 120 membres 
coopératifs. 

 
 
 
 
 
 
 
AGACA est la principale union des 
coopératives rurales de la région de 
Galice, dans le nord-ouest de 
l'Espagne. 
 
Elle représente les coopératives et 
leurs intérêts économiques, 
managériaux et sociaux ainsi que 
ceux de lerus partenaires dans leurs 
dimensions humaines et 
professionnelles. 
 
AGACA a été créée en 1988 en tant 
que société non lucrative.Elle 
comprend actuellement 120 
coopératives, avec plus de 34 000 
membres. 
Le bureau central de l'organisation 
est situé à Saint Jacques de 
Compostelle, la capitale régionale. 
Les deux autres 
  

 
 
les délégations sont situées à Lugo 
et Ourense. 
 
Les activités d'AGACA sont menées 
aux niveaux régional, national et 
international. Agaca est membre des 
principales confédérations de 
coopératives au niveau national 
(Coopératives Agroalimentaires 
d’Espagne) et au niveau européen 
(COGECA - Comité Général de 
Coopération Agricole dans l'Union 
Européenne). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Changemaker AB  a 20 ans 
d'expérience et de compétences 
dans les domaines du changement 
et du développement 
organisationnel et des processus 
d'apprentissage, ainsi que dans le 
développement de services 
numériques, de gamification et la 
visualisation au niveau national et 
international. 

Changemaker AB a des 
compétences renforcées en 
matière de technologie et 
d'interaction, de conception 
d'apprentissage et de conception 
centrée sur l'usage. 

Changemaker AB travaille avec des 
organismes tels que 
l'Administration suédoise des 
transports, le Musée de Göteborg, 
la Municipalité de Partille, le Musée 
des gravures rupestres de Vitlycke 
et l'Interactive Institute Sweden sur 
des projets similaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Services Coop de France est 
une union de coopératives 
agricoles comptant 282 
membres. Services Coop de 
France est pécialisée en conseil 
et formation, dans les domaines 
du risque industriel et 
professionnel, de l'énergie, de la 
logistique, des systèmes de 
management, de l'audit 
économique, de l'évaluation des 
risques, de l'audit des 
assurances, de la responsabilité 
sociale des entreprises, de 
l'agriculture et de 
l'agroalimentaire. 

Services Coop de France compte 
20 collaborateurs. 

Services Coop de France, en 
partenariat avec l'ensemble du 
réseau Coop de France, propose 
une offer de formations complète, 
experte et unique aux 
coopératives agricoles, aux 
salariés et aux managers, à 
travers des sessions techniques, 
des cycles supérieurs, des cercles 
d'échanges et des outils 
pédagogiques. 

 

 
Latvian Rural Advisory and 
Training Centre Ltd. (LLKC) est une 
entreprise de conseil appartenant à 
l'État (99%) et à la Fédération des 
agriculteurs lettons (1%). La société a 
été créée en 1991 et se compose 
d'un bureau central dans le district 
d'Ozolnieki, etde  26.



succursales à travers  
la Lettonie. LLKC emploie des 
consultants dans 102 régions 
lettones. 
 
Le Centre letton de conseil et de 
formation en milieu rural (LLKC) est 
l'une des entreprises de conseil les 
plus prospères et reconnues en 
Europe orientale et centrale. 
L'expertise du Centre est également 
très appréciée par d'autres centres 
de développement agricole et rural 
en Europe. 
 
La vaste coopération internationale 
du LLKC et la participation à de 
nombreux projets confirment que le 
LLKC est un partenaire précieux et 
respecté. Le LLKC possède une 
grande expérience de la mise en 
œuvre et de la coordination des 
mesures de développement rural 
ainsi que de la fourniture de 
conseils agricoles dans le pays. 
 
Le LLKC est l'institution la plus 
importante de Lettonie. Elle met en 
œuvre les activités de politique de  
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

développement rural, comprenant 
l'information et l'éducation des 
agriculteurs sur le territoire letton. 
 
Reunion 
Transnationale 
Réunion de lancement à Dublin, 
Irlande (23 - 24 novembre 2017)  
 
La réunion de lancement du 
projet a eu lieu les 23 et 24  
Novembre 2017 à Dublin, 
Irlande. 
 
Le premier jour a été consacré à 
la présentation des partenaires, 
à l'aperçu du projet et à la 
discussion de la gestion de 
projet. 
 
La deuxième journée, s’est tenu 
un atelier avec des parties 
prenantes, qui a impliqué un 
forum de discussion des leaders 
de l'industrie, pour obtenir leurs  
points de vue par rapport au 
projet et pour mettre en 
évidence les défis qui existent 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pour le secteur coopératif irlandais. 
Il visait également à établir quels 
étaient les besoins de l'industrie et 
comment le projet pouvait 
répondre à de tels besoins. 
 
La prochaine réunion officielle du 
comité de pilotage aura lieu à Saint 
Jacques de Compostelle en 
Espagne les 11 et 12 juin 2018. 
 
Le coordinateur du projet est la 
Irish Co-operative Organization 
Society. 
 
Projet No: 
2017-1-IE01-KA202-025711 
 
Ce projet a été financé avec le 
soutien de la Commission 
européenne. Cette publication 
reflète uniquement les opinions de 
l'auteur et la Commission ne peut 
être tenue pour responsable de 
toute utilisation qui pourrait être 
faite des informations qui y sont 
contenues. 
 


