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La Caméra Municipale d'Águeda, dans le cadre du projet international
PARNET-TIC 2, étudie un projet de formation qui s'adapte aux
dynamiques et aux besoins du monde rural dans la commune, pour
soutenir l'esprit d'entreprise et la création d'emploi.
La formation toucherait directement les composants agricoles et
forestières, mais aussi les autres secteurs indirects : comme le tourisme, la
gastronomie, les nouvelles technologies, la gestion et le plan d'affaires, l'
emmagasinage et distribution, entre autres.
Dans la même ligne, i y a un pari à prendre dans l'orientation à l'emploi
quant à l'environnement, dit “emploi vert”, autant dans ses composants
environnementaux comme pour les activités reliées à la mise en valeur
de produits locaux et au savoir-faire.
La Caméra d'Águeda prétend aussi relier le PARNET-TIC 2 avec le projet
“Agriculture – Semente de Sustentabilidade”, projet dont les axes
d'intervention sont des actions de sensibilisation, soutenues par des
séminaires et workshops; cours d'éducation et formation; le
développement de l'économie et de la durabilité locale. La connexion
passe par l'utilisation du réseau de contacts de personnes intéressées
dans ces thématiques, dans le catalogue de formateurs existants et
dans le listage des établissements avec une expérience dans ces
domaines, lesquels pourront apporter une majeure valeur au projet
PARNET-TIC 2.

Diputación de Almería stimule son
territoire

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

Le "Plan Provincial de Soutien à l'Agriculture" (PPA) que la Députation
d'Almería porte depuis le mois d'Août est en train d'investir plus de six
millions d'euros en aménageant les chemins ruraux de la province. Le
PPA réparera plus de 400.000 mètres carrées de chemins ruraux pour la
province, répartis sur 63 communes.
L'investissement de ce plan est pris en charge par la Diputación de
Almería et il se finance avec les finances propres, sans apport des
Mairies.
Aujourd'hui, ils rédigent les projets techniques de planification des
travaux qui seront entrepris dans chacune des 63 communes.
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Les différents
partenaires mobilisés
seront tous tournés vers
l'efficacité au service
des employeurs, des
salariés et des
demandeurs d'emplois.
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Centre de l'Emploi et de la Formation: un
nouveau centre de ressource pour
employeurs, salariés agricoles et
demandeurs d'emploi
La Chambre d'Agriculture 47 innove en créant ce nouveau centre dont
la gouvernance regroupera tous les interlocuteurs mobilisés et
volontaires pour développer l'emploi agricole en Lot-et-Garonne:
Service de remplacement, Lycée agricole, Pôle Emploi, Groupements
d'employeurs, collectivités locales, ...
Rappelons que le département est déjà 6ème employeur de main
d’œuvre agricole au niveau national. Le potentiel reste encore
important tant dans la valorisation de l'apprentissage que dans celle de
la main d’œuvre saisonnière ou salariée à l'année.
Les différents partenaires mobilisés seront tous tournés vers l'efficacité au
service des employeurs, des salariés et des demandeurs d'emplois.
Ce Centre de l'Emploi et de la Formation sera situé dans les locaux de la
chambre d'agriculture, avec accueil personnalisé au rez-de-chaussée. Il
sera opérationnel pour la fin de l'année 2014 et a bénéficié du soutien
de l'Europe dans le cadre d'un appel à projet Interreg Sudoe remporté
par la Chambre d'agriculture (PARNET-TIC 2).
Contact:
Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne
Tél : 05 53 77 83 83
www.ca47.fr

Cours pour améliorer l'employabilité
La Diputación Provincial de Almería, à travers la Zone d'Égalité, a
élaboré un programme de formation pour l'emploi à destination des
femmes avec le soutien des mairies de la province. Le but principal du
programme est de fournir aux mairies ressources qui aident les femmes
des communes respectives à améliorer leur position sur le marché de
travail local.
Cette programmation comprend : 10 cours de formation personnalisés
et 2 en ligne. Au programme : Marketing digital et tourisme rural avec
des réseaux sociaux en Macael; Culture de champignons en Sufli;
Culture de plantes aromáticas medicinales et condimentarías en Olula
de la Rivière; Commercialisation Touristique en Ragol; Construction de
meubles urbains avec des matériels recyclés en Alhabia; Atelier de
céramique en Níjar; Cours d'Intervention dans l'attention sociosanitaria
en des institutions en Canjáyar et Journées 'Créativité et Innovation dans
la Gestion Des entreprises' dans les communes de Tavernes, L'Ejido et
Bord.
Plus d' informations:
Zone de Bien-être Social, Égalité et Famille de Diputación de Almería.
Telf.: 950 261155
Fax: 950 263 663
Web:
http://www.dipalme.org/Servicios/Municipios/pueblos.nsf/index?ReadF
orm&id=000-017
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Congrès du Livre Électronique
La Diputación de Huesca organise en Barbastro les 30 et 31 octobre
2014. l'II II Congrès du Livre Électronique portant sur deux thèmes: le
livre électronique dans
l'éducation et
le prêt de livres les
bibliothèques en format électronique.
Interviendront lors de ce Congrès :José Antonio Millán (Taurus Éditions,
le CD-ROM du Dictionnaire de la Réelle Académie, Centre Virtuel
Cervantes en Internet, interfaces visuelles et moteurs de recherche
linguistiques en des textes historiques, etc.), Pierre Danet, directeur
exécutif du département de technologie digitale d'Hachette Livre et
membre de la commission de l'International Digital Publishing Forum
(IDPF), qui englobe les standards de publication électronique et Koro
Castillan, directrice de Kindle en Espagne et au Portugal. Les
intervenants débattront de cette nouvelle option d'édition de livres et
matériels jusqu'à maintenant imprimés.
À ce rendez-vous annuel cinq Start-Up innovantes dans l'édition
électronique seront sélectionnées pour présenter leur projets: The
Spanish Digital Lien, Manuscritics, BookMoviesTV, Boolino et Seebook
sont les nominées.
Plus info: www.congresolibroelectronico.es

Résultats du Programme Empleaverde
À travers ce programme du Ministère d'Agriculture, Alimentation et
Environnement (MAGRAMA) géré à travers la Fondation Biodiversité et
cofinanciado par le Fond Social Européen, 220 projets se sont réalisés.
Parmi les principaux bénéficiaires: 400 établissements, 300 entreprises
ont été soutenues dans leur création. 2.000 nouvelles lignes d'affaires
pour des entreprises déjà existantes. Plus de 800.000 personnes ont
bénéficié de cette initiative, desquelles 55.000 ont reçu une formation.
La Fondation Biodiversité à travers cette nouvelle édition du
Programme Empleaverde cherche à stimuler le potentiel des thèmes
environnementaux et de durabilité, afin de générer des postes de
travail, de créer et de consolider des entreprises vertes. Le programme
s'encadre dans la Stratégie de développement d'esprit d'initiative et
d'Emploi Jeune pour 2013-2016 du Ministère d'Emploi et Sécurité
sociale. La participation des jeunes de moins de 30 ans était la
priorité, pour établir un collectif moteur de génération d'emploi et de
création d'entreprises vertes.
Le MAGRAMA a déployé 1,8 millions d'euros à ces initiatives, qui
contribuent à augmenter la qualification des travailleurs en des
thèmes environnementaux, à promouvoir la modernisation et
l'innovation dans les entreprises et à promouvoir la création d'affaires
liés à l'environnement.
Les projets comprennent un ample éventail de secteurs de l'économie
espagnole, comme: la foresterie, le tourisme, l'agriculture, l'élevage,
l'industrie, la pêche, l'énergie, l'investissement et économie verte, les
résidus ou le transport. Les thématiques qui ont été le plus représenté
dans cette édition ont été : la gestion forestière durable, l'entreprendre
vert et le tourisme durable.
Plus info:
http://fundacion-biodiversidad.es/economia-y-empleoverde/proyectos-propios/programa-empleaverde

De gauche à droite, Luis Gutiérrez Larripa, Député
délégué de la Commission d'Innovation Locale et
Technologie. Antonio Cosculluela Bergua, Président de
la Députation d'Huesca et Fernando Garcia Mongay,
Directeur du Congrès.
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Apprentissage
Chaque année, de nombreux jeunes sortant de Bac Pro et BTS par
apprentissage s’installent agriculteurs.

Le Document Unique
d’Evaluation des
Risques est la pièce
maîtresse.

Pourtant, janvier 2014, nous déplorions la suppression ou la forte
diminution des aides aux entreprises accueillant des apprentis. Cette
mesure tombe sur les entreprises dans un contexte économique tendu,
avec un effet rétroactif sur les contrats en cours. L’aide du Conseil
régional de 1200 €/an en moyenne passe à 1 000 €. Le crédit d’impôt
de 1600€ n’est effectif que pour la 1ère année du contrat et disparaît les
années suivantes. Les entreprises de + de 11 salariés sont plus fortement
impactées avec la suppression totale des aides.
Les Assises de l’Apprentissage ont eu lieu et le Gouvernement annonce
une aide de 1000 € pour toute entreprise signant un 1er contrat
d’apprentissage. Dans les faits, aucun rattrapage sur les aides
financières perdues en 2014. On réfléchit encore sur un projet au menu
de la loi des finances 2015. Nous dénonçons régulièrement d’autres
freins à l’apprentissage dits «structurels»: l’usage des engins et machines
dangereuses pour les mineurs. La réglementation va trop loin.
L’encadrement d’un jeune apprenti devient tellement contraignant
qu’il n’est plus gérable sur nos entreprises et démotive le jeune en soif de
pratique.
Sur ce point, l’Etat se dit prêt à réviser sa copie. Pour l’heure, les maîtres
d’apprentissage se voient contraints d’effectuer la démarche de
demande de dérogation. Le Document Unique d’Evaluation des
Risques est la pièce maîtresse. Cette dérogation est visée par
l’Inspection du Travail et acquise par l’entreprise pour une durée de 3
ans.
La Chambre d’Agriculture et le CFA soucieux d’accompagner les
agriculteurs dans cette démarche proposent des journées de formation
pour élaborer le DUER. La Chambre d’Agriculture est sans cesse à la
relance sur le sujet car convaincue que l’apprentissage est la meilleure
voie de formation à notre métier.

AECT Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées
Durant le mois d'octobre s'est constitué le Groupement Européen de
Coopération Territoriale Huesca les Pyrénées-Hautes Pyrénées entre la
Députation d'Huesca et le Département des Hautes Pyrénées en
France. Ce groupement a pour but de réaliser et de gérer des projets et
des actions de coopération territoriale dans les secteurs du tourisme, de
la culture et du patrimoine, de l'environnement et du développement
local, pour l'usage performant de l'énergie pour une moindre
consommation de carbone, pour l'usage des technologies de
l'information, de la communication et de l'innovation dans le milieu des
établissements locaux.
Les deux institutions ont une longue relation de coopération, qui va se
renforcer avec ce nouveau établissement, et avec la présentation de
nouveaux projets
dans le cadre de Coopération de l'Union
européenne.
Constituer une AECT représente un saut qualitatif dans la coopération
transfrontalière et est le résultat d'une stratégie institutionnelle fortement
ancrée par ses membres.
Plus info: www.hp-hp.eu
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Les femmes dans les entreprises TIC
galiciennes
La présence de la femme dans les diverses compagnies du secteur
technologique galicien est loin d'être pas homogène. Selon une récente
étude publié par l'Observatoire de la Société de l'Information et la
Modernisation de la Galice (OSIMGA) intitulé “Les femmes et les TIC”.
L'étude révèle que seulement 17,6% des femmes face à 46,4% des
hommes travaillent dans le secteur technologique et développent des
fonctions TIC. Dans le secteur I D i 80,8% sont des hommes et seulement
19,2% sont des femmes.
En Galice, les femmes représentent 37,5% du total de travailleurs du
secteur TIC galicien, en surpassant le porcentage européen, qui se situe
en dessous de 36%. Si sa présence varie selon l'activité développée, la
donnée
la
plus
positive
correspond
aux
entreprises
de
télécommunications, dans lesquelles les femmes représentent 46,4% du
total de travailleurs. A l'inverse, elles sont plus présentes dans les postes
de commerciales TIC et les indépendants, en représentant 30% par
rapport aux hommes qui ont ce profil professionnel dans le secteur TIC
galicien.

Le panorama européen
en ce qui concerne la
participation féminine
dans le secteur TIC n'est
pas non plus
encourageant: sur
1.000 femmes
diplômées, seulement
29 travaillent dans des
secteurs liées aux TIC, et
sur les 29, uniquement 4
travaillent dans le
secteur technologique.

Le panorama européen en ce qui concerne la participation féminine
dans le secteur TIC n'est pas non plus encourageant: sur 1.000 femmes
diplômées, seulement 29 travaillent dans des secteurs liées aux TIC, et
sur les 29, uniquement 4 travaillent dans le secteur technologique. C'est
pour cela que la Commission Européenne a exprimé plusieurs
recommandations :comme bâtir une image renouvelée du secteur des
TIC en direction des femmes et de la société. Rendre autonomes, les
femmes dans le secteur et augmenter le nombre de femmes chefs
d'entreprise dans les TIC.

Agenda d'événements
IV Concurso de Fotografía Ambiental ”2014: o feísmo en Galicia”
Date: 05/12/2014
Plus info: http://www.galiciaambiental.net/concurso_foto.php
Concurso de Cortos con el móvil Agenda Digital de Galicia 2020
Date: Jusqu'au 30 octobre 2014
Plus info: http://blogs.xunta.es/xentedixital/axenda-dixital/concurso/
Jornada 'Valoración de los contenidos LEADER en los programas de
Desarrollo Rural' de REDR
Lieu: Madrid (ES)
Date: 29/10/2014
Plus info:
http://www.redr.es/es/cargarAplicacionEvento.do?identificador=2230
&fechaDesde=29%2F10%2F2014&fechaHasta=29%2F10%2F2014

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

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

