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PARNET-TIC 2
améliorera la
connaissance des
besoins de la
citoyenneté et des
agents économiques
du territoire

Le 30 mai dernier les autorités du Programme SUDOE, programme
cofinancé par l'Union Européenne, ont approuvé le projet PARNET-TIC 2
présenté par la Députation de Corogne
Le projet est né de la combinaison du développement et de la
capitalisation des résultats de l’antérieure exécution Parnet-tic, avec un
objectif supplémentaire: la nécessité de réduire les taux de chômage
qui affectent intensément les territoires des anciens partenaires du
projet. Les intérêts sont clairs, des entités participantes pour stimuler un
projet d'améliorations de la recherche d'emploi à travers des NTIC
Au moyen de la coopération transnationale, le projet capitalisera et
donnera une plus grande diffusion des résultats obtenus dans Parnet-tic
en orientant ceux-ci à l'obtention et la création d'emploi ainsi que
l’amélioration des conditions d'employabilité de la citoyenneté des
noyaux urbains du milieu rural.
PARNET-TIC 2 améliorera la connaissance des besoins des agents
économiques du territoire et permettra de promouvoir l'accès à
l'emploi, promouvoir la création d'initiatives des entreprises locales et
obtenir une meilleure vision des besoins de travail dans l'environnement
rural.
Plus information:

www.parnettic2.eu

Besoins détectés
PARNET-TIC 2 se développe avec le but de minimiser les conséquences
négatives qu'en des termes de développement socio-économique ils
subissent les villes rurales de taille moyenne en raison de son
emplacement en des zones périphériques où les réseaux de transport et
les infrastructures ils sont plus déficientes que dans les villes de majeure
taille et placées dans les pôles de développement.
Parmi les divers problèmes dérivés de cette situation soulignons les
suivants:

Projet cofinancé par le
Programme Opérationnel
SUDOE de l'Union Européenne:

Une faible mobilité géographique par rapport au marché de travail
et une plus grande difficulté d'accéder aux nouvelles opportunités
de travail.
Une réduction de l’accès aux centres de référence internationale et
aux moteurs économiques de développement.
Une faible intégration dans la société de l'information et de la
connaissance, grâce à une présence et une utilisation des TIC et à
quelques infrastructures moins efficientes.
Une faible relation des usagers avec l'administration ou on ne peut
pas profiter des avantages de l'administration par le biais
électronique.
Une faible part de création d'entreprises qui pourraient apporter une
valeur ajoutée aux territoires où elles se situent.
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Partenariat
Diputación de la Coruña a la gestion du projet et il travaille avec
d'autres organismes publiques: la Députation d'Huesca, Députation
d'Almería, la mairie portugaise de la Câmara Municipale d'Águeda et
l'établissement français Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne.

Ils sont des partenaires 5
organismes publiques
avec une ample
expérience en gestion
de projets.

Diputación Provincial de A Coruña compte une expérience dans la
gestion de projets européens, il a géré jusqu'à aujourd'hui un total de 15
projets de divers caractères tout au long des 20 dernières années
Diputación Provincial de Huesca apporte une ample expérience dans
la gestion de 7 projets européens de divers caractère.
Diputación Provincial de Almería compte avec une expérience dans la
gestion de 10 projets européens avec une expérience de 20 ans.
Le partenaire portugais est la Câmara Municipal de Águeda. Il s'agit
d'une administration de caractère local qui occupe les fonctions
propres d'un organisme municipal en accord avec la législation de l'État
en vigueur. Il a géré un projet d'implantation technologique à niveau
local et possède une expérience de gestion de projet.
Il y a aussi la précieuse collaboration de la Chambre d’agriculture de
Lot et Garonne. Il s'agit d'une Chambre consulaire pour des missions de
développement agricole et rural, en agissant comme conseiller des
porteurs de projets et en étant le lien avec les différents représentants
de l'État, de la Région d'Aquitaine.

Premiers pas: Agen (FR)
Durant un an, se réaliseront diverses actions à travers lesquelles seront
véhiculées la promotion de la transparence dans les administrations, la
création d'une application de thématique environnementale pour des
téléphones mobiles et tablettes et un site web d'idées entreprenantes et
profils de travail plus sollicités.
Le Comité de Pilotage du Projet PARNET-TIC 2 a maintenu sa première
réunion de travail dans la localité française d'Agen, territoire d'influence
de la Chambre d’Agriculture de Lot et Garonne.
Les membres du Comité de Pilotage
réunis à Agen (FR)

A ce comité, les bases des actions à développer ont été actées, une
sensibilisation aux médias locaux sur le besoin de l'usage des nouvelles
technologies et la formation avec le but de promouvoir la création
d'emploi, spécialement, de l'emploi en milieu rural (vert).
En plus, les partenaires ont eu l'occasion de connaître des exemples in
situ de bonnes pratiques autant en la gestion et placement des
personnes en demande d'emploi dans des entreprises de la zone et du
secteur.
Ce bulletin est dédié aux actions de notre partenaire français.

PROJET PARNET-TIC 2

PAGE 3

Interview de Sylvie Girard, Vice-Présidente
de la Chambre d'agriculture de Lot-etGaronne
Comment et quand sont nées les Chambres d'agriculture?
Les Chambres d’Agriculture, créées en 1924, sont des organismes qui
se sont imposés tant comme "interfaces" entre les pouvoirs publics et la
profession agricole que par les services qu'elles rendent aux
agriculteurs. Présentes sur l'ensemble du territoire français, dans
chaque département, les Chambres d’agriculture ont pour vocation
de représenter les intérêts de l'ensemble des différents secteurs de
l'agriculture. Il en existe 94 départementales et 21 régionales.
Quels sont les objectifs de la Chambre d'agriculture?
L'objectif principal de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne est
de faciliter la vie des agriculteurs en les accompagnant dans toutes
leurs activités professionnelles et sur leurs projets.
Quelles sont les actions?
Nous avons un rôle d'expertise professionnelle, technique et de
développement territorial. Nous mettons également en place des
actions pour pérenniser l'activité agricole : emploi, formation, suivi des
démarches administratives et économique des porteurs de projets
agricoles.
Enfin nous défendons par nos interventions directes auprès de
l'Administration, l'agriculture de notre département.
Combien de personnes bénéficient de vos services?
Nous touchons tous les agriculteurs et structures para-agricoles du
département. Ce qui représente en nombre d'agriculteurs près de 6
500.
Quelles sont vos motivations pour participer à PARNET-TIC 2?
On a décelé depuis quelques temps que l'emploi et la formation
étaient de vrais sujets pour les agriculteurs du département. La
Chambre d'agriculture, sous la nouvelle mandature, a décidé d'en
faire sa priorité en développant des partenariats opérationnels. Nous
avions déjà amorcé cet élan et par conséquent PARNET TIC 2 rentrait
dans notre souci de développement de l'emploi et de la formation. A
travers ce projet, nous pourrons mettre en œuvre des actions à
l'échelle européenne pour favoriser et créer de l'emploi dans le
secteur agricole.
Que peut apporter la Chambre dans ce projet?
Son expertise et ses références auprès des agriculteurs. La Chambre
d'agriculture va déployer des moyens humains et matériels, à travers
son Centre de l'Emploi et de la Formation, au service de structures
existantes. Ainsi, la mutualisation de nos compétences va permettre
de dynamiser les formations tant pour les agriculteurs que pour les
salariés agricoles. De nouveaux services vont favoriser l'adéquation
entre les besoins des agriculteurs et les compétences sur le territoire :
service de remplacement, groupement d'employeurs, Pôle Emploi...
Un dernier message à nos lecteurs?
Comme nous nous retrouvons, partenaires européens, autour de la
table et que nous réfléchissons ensemble sur l'emploi agricole, on
pourrait aborder le sujet épineux de l'harmonisation du coût de la
main d’œuvre au niveau européen, ou encore la valorisation du
métier d'agriculteur pour susciter les vocations pour nos pays
respectifs. Ce projet permet l'ouverture sur d'autres cultures, d'autres
modes de vie, et bien sûr, de pratiques agricoles. Cela est source
d'enrichissement et d'enseignement pour les partenaires que nous
sommes.

Sylvie Girard
Vice-Présidente de la Chambre
d'agriculture de Lot-et-Garonne

Nous sommes un
département agricole
où l'activité représente
plus de 14 % de la
population active.
D'autre part, elle
rapporte un chiffre
d'affaires de plus de
850 millions d'euros,
avec plus de 70
productions. Enfin, nous
sommes le 6ème
département français
employeur de maind’œuvre.
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Interview Magali Moreno de Service de
Remplacement
Le Service de Remplacement Lot et Garonne est un groupement
d’employeurs sous forme d’association loi 1901.
Le but de l’association est la mise à disposition de personnel chez les
agriculteurs adhérents afin d’assurer leur remplacement en cas de
problèmes de santé, de congés maternité et paternité, d’une période
de formation, d’une prise de responsabilité ou tout simplement pour des
vacances ou an week-end.
Una leyenda o pie de foto es una
frase que describe una imagen o un
gráfico.

Comment a été créé le service de remplacement ?
Le remplacement en agriculture a été lancé en 1972 sur la base
d'initiatives locales et d'une expérimentation en régions. Les Services de
Remplacements se sont alors progressivement mis en place au sein des
départements.
Il a été créé en 1973 sur notre département et il était géré par l'EDE
(Etablissement Départemental d'Elevage).

Magali Moreno
Service de Remplacement

Le Service de
Remplacement rendre
le meilleur service à
tous les agriculteurs du
département en
priorisant les
remplacements à
caractère social
(maladie, accident.

Tous les départements français ont un Service de Remplacement soit 95
en métropole et 2 dans les DOM-TOM (Guadeloupe et Réunion).
Chaque région est également organisée en Fédération régionale qui
sont elles-mêmes fédérées par le Service de Remplacement France.
Quelles actions vous prévoyez pour le futur?
Les principaux objectifs sont de trouver de nouveaux partenariat qu'ils
soient financiers afin de faire baisser le coût restant à la charge de
l'agriculteur, ou pour de la communication car encore peu
d'agriculteurs connaissent notre association.

Interview de Myriam Gevelers de Pôle
Emploi
Depuis quand Pôle Emploi existe?
Pole Emploi est un établissement public à caractère administratif,
chargé de l’emploi en France. Crée le 19/12/2008, il est issu de la fusion
entre l’ANPE et l’ASSEDIC. En juin 2014 la demande d’emploi en fin mois
DEFM s’établit à 24.892 soit un taux de chômage de 9,9 %. Le profil des
demandeurs d'emploi en général: Les caractéristiques des demandeurs
d’emploi sont les suivants pour le Lot-et-Garonne: Femmes: 52,2 %,
Adulte 61 %, Jeune 14,1 %, Sénior: 24,9 %. Les niveaux de formation et de
qualification en Lot et Garonne sont inférieurs aux moyennes régionales.
Comment la situation économique actuelle influence-t-elle l'activité de
Pôle Emploi?
Deux impacts principaux: La situation économique renforce la
précarisation des demandeurs d’emploi.
- Augmentation de la demande d’emploi senior
- Augmentation du chômage de très longue durée
L’allongement de la période de chômage génère pour les demandeurs
des difficultés d’ordres sociales (problèmes de ressources, d’isolement,
de perte de qualifications…). Pole Emploi mobilise des partenariats
adaptés aux difficultés d’ordre social rencontrées (secteur santé, social,
logement…)
Déséquilibre de plus en plus marqué sur le marché du travail
- Faible niveau de qualification et de formation des publics
- Besoin des entreprises plus en urgences et pour des profils plus ciblés
Pole Emploi fait évoluer son offre de service pour consacrer
prioritairement ses moyens aux demandeurs et aux entreprises «qui en
ont le plus besoin»
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Quels statistiques peut donner Pôle Emploi sur la situation de l'emploi
agricole en Lot-et-Garonne ?
- Nombre d’entreprises agricoles : 7612
- Nombre de demandeur d’emploi inscrit dans le secteur agricole:
3972
- La part de l’emploi agricole dans l’emploi total est la plus élevée de
la région: 9 %
- La baisse du nombre d’exploitation agricole s’est ralentie depuis
2000.
Aujourd’hui Pôle emploi diversifie le suivi des demandeurs d’emploi et
renforce l’accompagnement des publics les plus en difficulté en
proposant à ceux qui sont autonomes des services de qualité en libre
accès sur pôle-emploi.fr. Pour améliorer la fluidité du marché du
travail la formation est largement mobilisée notamment au travers de
dispositifs de formation et d’adaptation au poste de travail (POE et
AFPR) qui permettent de mettre à niveau des besoins de l’entreprise
les demandeurs d’emploi recrutés.

Agenda d'événements
Brokerage Event: Energy-Environment
Relier aux acteurs de la recherche et l'innovation que souhaitent
participer aux défis de l'énergie et l'environnement du Programme je
Marque Horizon 2020..
Lieu: Lille (FR)
Date: 09/10/2014
Plus info:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/news/brokerageevent-energy-environment
Journées Libres de GPUL
Groupe de Programmer et Utilisateurs de Linux : avec logiciel libre oui
se peut.
Lieu: Facultad de Informática de la Universidad de A Coruña (ES)
Date: 8 au 10/10/2014
Plus info: http://codigocero.com/As-Xornadas-Libres-do-GPUL
Journée Journée Internationale de la Femme Rurale 'Présente et futur
des femmes dans le développement local' de RADR
Lieu: Barbastro (Huesca) (ES)
Date: 14/10/2014
Plus info:
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?identificador=2193
&fechaDesde=01%2F10%2F2014&fechaHasta=31%2F10%2F2014

Projet cofinancé par le
Programme Opérationnel
SUDOE de l'Union Européenne:

5º Congrès CENTAC de Technologies de l'Accessibilité: “Technologies
accessibles, moteur économique, moteur social”
Lieu: Real Fábrica de Tabacos de Málaga (ES)
Date: 15 et 16/10/2014
Plus info:
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/
pae_Eventos/Anio2014/Octubre/Evento-2014-10-15-5--CongresoCENTAC-Tecnologias-Accesibilidad.html#.VBLatsJ_th0

www.parnettic2.eu
Le Projet PARNET-TIC 2 est cofinancé par le Programme Opérationnel SUDOE
et compte avec la participation des suivants partenaires:

