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Interview avec le directeur Miguel A.
Mato, Horticina S.A, Cerdido (A Coruña)
Quel est et comment se porte Horticina?
Fondée en 2001 pour produire des fleurs de camélia, Horticina SA
consacre une partie de son activité à la production de plantes
ornementales pour un marché de gros.
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Speed-Dating Agri-Emploi. Lot-et-

En Janvier 2009, la société a subi le coup d'un ouragan nommé Klaus,
qui a balayé notre ferme et détruit une grande partie des bâtiments.
L'ouragan, qui a également déjà aspiré l'eau de mer, eau salée rejetée
au cours des pots qui étaient à l'extérieur, détruisant non seulement les
260 000 plantes en croissance, mais a détruit également 60 000 pied de
camélias qui avait récemment était planté.
A cette époque, les racines encore faibles ne pouvaient pas survivre à
la concentration de sel.
En Juillet 2012, le Conseil d'Horticina a décidé de donner une nouvelle
direction à la société et a choisi la culture des bleuets. Pour ce faire, il a
travaillé avec l'Hortifrut conseil complet, une société active à l'échelle
internationale dans le domaine de la production et la
commercialisation de petits fruits.
Nous avons conçu un plan d'affaires qui a été vérifiée en détail la
viabilité du projet et en Juin 2013 les premiers plants de bleuets en
croissance ont commencé. Au moment d'écrire ces lignes, il a planté 55
ha. Au début de 2015, la superficie cultivée est de 71 ha.
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Pouvez-vous nous donner quelques informations de base telles que la
quantité de terres, les attentes de production ...?
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CHIFFRES CLÉS
- La superficie nette pour les bleuets en croissance 71 a
- Nombre de myrtilles: 282527
- La récolte minimum après 5 années de croissance: 1200000 kg
- Réserve d'eau courante: 10 500 m3
- tubes d'irrigation goutte à goutte: 480 000 m
- Maya lutte contre l'herbe: 480 000 m2
Quel est le taux de croissance d'une entreprise comme Horticina? Quel
est pour vous le principal obstacle que vous avez rencontré? Et le plus
urgent?
Horticina croissance est marquée par la nécessité de placer un grand
volume de fruits sur le marché, dans un délai déterminé. Cela signifie
que l'exécution des échéances de travail sont assez courte, mais sont
conditionnées par les conditions météorologiques.
Peut-être le facteur météo est la plus cruciale et la plus imprévisible de
la planification du travail, avoir à planifier très soigneusement les tâches
pour ne pas arrêter le processus de production
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Quel est l'impact, à la fois économique et socio-travail, l'entreprise a dans
un terme rural Cerdido?
Quant aux éléments humains, une personne pour six Ha est nécessaire.
Pour prendre soin de l'entretien de routine et de la plantation. Pour la
saison de la récolte, 6/7 personnes sont nécessaires par hectare sur une
période d'environ trois mois par an.
Nous avons un projet parallèle qui impliquera la création d'un centre
logistique. Ce centre logistique est créé sur la base de la nécessité de
construire dans la région un point de collecte pour toutes les productions
dans le nord de la Galice.
Naturellement, un projet de cette envergure qui intègre un grand nombre
de personnel et qui devint lui-même la population du comté, provoque
impact socio-économique grave. Cette population aura besoin
d'hébergement, de nourriture et de services dans une zone où la
dépression est là.
.

Instalations de Horticina, Cerdido (A Coruña)

L'économie de la zone sera tirée par la demande croissante de
logements et de l'occupation de maisons inhabitées, l'augmentation des
ventes dans les supermarchés et les services de restauration à sa création
conséquente d'emplois indirects. Aussi ce fait aura une incidence sur la
perception des impôts municipaux.
Un projet de cette taille, qui estime atteindre les 82 acres de bleuets sans
plantation qui se posent dans leur environnement, parle d'un flux de
population dépassant 750 personnes.
Avez-vous reçu une aide de l'Union européenne? Outre l'UE, a reçu l'aide
d'autres administrations publiques à d'autres niveaux? (Local, régional,
national)
Une subvention travers AGADER et géré par le groupe d'action locale
côte nord-ouest, d'un montant de € 250 000 divisé en:
-Funds FEADER: € 187,500
-Funds Propre FOGGA: € 62,500

[…]Il est important
d'apporter de la
dignité aux secteurs
primaires, dans ce cas
la terre [...]

Quel rôle ont les TIC dans votre développement et la croissance?
Pour l'instant c'est un aspect que nous n' avons pas développé dans notre
société, sauf pour la comptabilité de base et la gestion du travail.
Actuellement, nous prenons le développement des entreprises avec
lesquelles nous collaborons, leader dans le secteur. Le système d'irrigation
avec laquelle nous travaillons est automatisé, nous permettant d'avoir un
contrôle complet sur les appareils de la superficie et les champs.
Quel profil professionnel est la plus recommandée pour une entreprise
comme ça?
Un profil spécifique pour ce type de travail est nécessaire, à moins que les
positions où un degré spécifique comme dans le cas du personnel de
gestion, les ingénieurs et les contremaîtres sont nécessaires.
Un message pour nos lecteurs?
Il est important d'apporter de la dignité aux secteurs primaires, dans ce
cas la terre. Envoyer un essai industrialisé pour obtenir les meilleures
performances, mais en étant compatible avec l'environnement et la
protection des ressources naturelles.
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La Diputación de Huesca mène une étude
pour entreprendre un plan d'extension de
l'ECDL parmi les citoyens de la province de
Huesca
Dans le cadre de PARNET-TIC 2 le programme Fortec a préparé une étude
pour laDiputación de Huesca de faire un plan pour étendre l'ECDL
(European Computer Driving Licence) parmi les citoyens de la province.
L'objectif global de l'étude est de développer un plan d'action qui permettra
de prolonger efficacement les capacités de l'utilisateur de l'ordinateur avec
la certification ECDL, la promotion de formation et d'information des actions
appropriées. Pour cela, l'étude a cherché à atteindre les objectifs
spécifiques suivants, tels que:
-

Identifier les cibles prioritaires de la procédure, l'analyse des besoins
de l'autonomisation des citoyens numériques dans la province de
Huesca et les objectifs stratégiques de la province Huesca dans le
prolongement de la compétence numérique

-

Développer des programmes d'éducation le plus approprié pour la
formation
des
groupes
cibles,
l'identification:
objectifs
d'apprentissage, le contenu (selon la nouvelle à ses différents
niveaux de compétence et ECDL) et les stratégies méthodologiques
les plus appropriés (mode y compris): l'exécution du plan activités de
formation, d'identifier le nombre de modifications nécessaires pour
atteindre les objectifs, le calendrier de développement du plan et
des ressources (matérielles et humaines) qui seront nécessaires pour
la mise en œuvre de la formation.

[…] un plan pour
étendre l'ECDL
(European Computer
Driving Licence) parmi
les citoyens de la
province […]

Le plan de formation va commencer à être mis en œuvre immédiatement
avec un projet pilote qui se déroulera jusqu'au 31 mai prochain dans le
projet PARNET-TIC 2, et sera accompagné par la diffusion et la
communication.

La Diputación de Almería célèbre
l'analyse du nouveau cadre des fonds
européens 2014-2020
Organisé par l'Association des journalistes de l'Aragon et la Diputación
provincial de Huesca, avec la collaboration d' entreprises et d'institutions, les
12 et 13 Mars dernier le XVIe Congrès de journalisme à Huesca a ressemblé
pour ce rendez-vous, des journalistes espagnols qui ont assisté plus de 450
membres du Congrès pour discuter des questions sur le journalisme.
Depuis le début de la conférence, donnée par Arsenio Escolar, directeur de
20minutos, jusquá la fermeture de la conversation par Pedro J. Ramirez et
Ignacio Escolar, le stade de Congrès a adopté cinquante-deux haut-parleurs
pendant les 14 heures qui ont duré les négociations, tables rondes et des
discussions qui ont eu lieu.
Lors du Congrès, dix nouveaux entrepreneurs ou projets d'innovation
journalistiques ont été présentés. Dans la première session, les projets choisis
étaient Elconfidencial.lab, ElEspañol.com, Diario de Navarra, Raw Meat 3.0 et
ctxt. Dans le second, Radio en ligne, Verne, Huesca esRadio l'Vocento Lab et
l'hebdomadaire «Ahora», qui apparaît en kiosque dans quelques semaines
ont été présentés. Les présentations ont permi sd'observer que le
«crowdfounding» 'peut être un excellent partenaire pour financer de
nouveaux projets numériques. Le rédacteur en chef du Quartz, Gideon
Lichfield, a expliqué comment l'un des moyens les plus innovants qui peut être
trouvé .

[…] Les présentations
ont permi sd'observer
que le «crowdfounding»
'peut être un excellent
partenaire pour
financer de nouveaux
projets numériques […]
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Pour expliquer le succès de qz.com, le journaliste du New Yorker nous a
révélé quelques secrets : "Une écriture motivés, avec la pièce pour la
créativité, avec des outils qui vous aident à développer de nouveaux
contenus, plus attrayant, engagés dans le projet sans la pression bouclage
imposé sur un papier d'écriture ".
Cet outil numérique en quatre ans a atteint un auditoire de plus de 10
millions de lecteurs par mois. "Avant d'acheter un lecteur de journaux ou
deux. Maintenant sélectionnez le contenu en permanence, de sorte
qu'aucun de nos lecteurs lisent ensemble Quartz. Il vient à travers les réseaux,
lire un ou deux étages et revenir une autre fois ".

Speed Dating Agri-Emploi. Une première
réussie!
Dans le cadre de PARNET-TIC 2, le Centre de l'Emploi et de la Formation de
la Chambre d'agriculture a organisé le 7 avril dernier un speed dating
dédié à l'emploi agricole. Les objectifs étaient de mettre en
correspondance l'offre et la demande en matière d'emplois dans le
secteur agricole et de faire se rencontrer employeurs potentiels et
demandeurs d'emploi dans un même lieu et espace. Ce speed-dating a
été une première en Lot-et-Garonne. Les Règles du jeu ?
Chaque demandeur d'emploi se présente 10 minutes par entretien (
présentation et échanges avec l'employeur ) et laisse sa place au suivant.
D'autre part, afin de créer une adéquation optimale entre l'offre et la
demande, le Centre de l'Emploi et de la Formation a travaillé en amont de
la manifestation, avec un centre de formation l'INSTEP, pour rencontrer 120
chefs d'exploitations
Côté demande d'emploi, le CEF a pu compter sur son
partenaire Pôle Emploi, pour trouver les personnes
dont les qualifications étaient en concordance avec
les besoins exprimés par les chefs d'entreprise.
Cela permet ainsi le plus d'échanges possibles entre
employeurs et demandeurs d'emploi. Le CEF avait
également mis en place un atelier sur la formation
agricole et un atelier pour coacher les demandeurs
d'emploi.
Lors du speed dating, 10 chefs d'exploitations ont pu
présenter 46 postes à une trentaine de demandeurs
d'emplois. Une entreprise a d’ailleurs recruté deux
personnes pour une prise de poste immédiate.
Une action à reconduire
Le speed dating a rencontré un fort succès. Un suivi
sera effectué pour évaluer les postes pourvus et
emplois investis. Les participants employeurs sont
intéressés par ce type d'action.
Ils souhaitent qu' une autre action soit organisée à une
autre période de l'année, selon le calendrier de
travaux agricoles. Tous les chefs d'exploitations
recensés, aux environs 120 entreprises lot-etgaronnaises, ont émis le souhait qu'un speed-dating
soit aussi organisé pour l'emploi qualifié et pour des
postes à responsabilités.
Les participants demandeurs d'emploi ont été quant à
eux très satisfaits de pouvoir rencontrer (sans difficulté
!) des employeurs et remercient le CEF et Pôle emploi.

PROJET PARNET-TIC 2

PÁGE. 5

Le Journalisme regarde vers l'avenir à
Huesca
Organisé par l'Association des journalistes de l'Aragon et la Diputación
provincial de Huesca, avec la collaboration d' entreprises et d'institutions, les
12 et 13 Mars dernier le XVIe Congrès de journalisme à Huesca a ressemblé
pour ce rendez-vous, des journalistes espagnols qui ont assisté plus de 450
membres du Congrès pour discuter des questions sur le journalisme.
Depuis le début de la conférence, donnée par Arsenio Escolar, directeur de
20minutos, jusquá la fermeture de la conversation par Pedro J. Ramirez et
Ignacio Escolar, le stade de Congrès a adopté cinquante-deux haut-parleurs
pendant les 14 heures qui ont duré les négociations, tables rondes et des
discussions qui ont eu lieu.
Lors du Congrès, dix nouveaux entrepreneurs ou projets d'innovation
journalistiques ont été présentés. Dans la première session, les projets choisis
étaient Elconfidencial.lab, ElEspañol.com, Diario de Navarra, Raw Meat 3.0
et ctxt. Dans le second, Radio en ligne, Verne, Huesca esRadio l'Vocento Lab
et l'hebdomadaire «Ahora», qui apparaît en kiosque dans quelques semaines
ont été présentés. Les présentations ont permi sd'observer que le
«crowdfounding» 'peut être un excellent partenaire pour financer de
nouveaux projets numériques.
Le rédacteur en chef du Quartz, Gideon Lichfield, a expliqué comment l'un
des moyens les plus innovants qui peut être trouvé . Pour expliquer le succès
de qz.com, le journaliste du New Yorker nous a révélé quelques secrets : "Une
écriture motivés, avec la pièce pour la créativité, avec des outils qui vous
aident à développer de nouveaux contenus, plus attrayant, engagés dans le
projet sans la pression bouclage imposé sur un papier d'écriture ".
Cet outil numérique en quatre ans a atteint un auditoire de plus de 10 millions
de lecteurs par mois. "Avant d'acheter un lecteur de journaux ou deux.
Maintenant sélectionnez le contenu en permanence, de sorte qu'aucun de
nos lecteurs lisent ensemble Quartz. Il vient à travers les réseaux, lire un ou
deux étages et revenir une autre fois ".

Diputación provincial de Almería lance
son nouveau site
La Diputación de Almería a lancé son nouveau site Web, qui propose les
améliorations suivantes par rapport à la version précédente:
• Plus dynamique
• Plus intuitive
• Informations
• continuellement mise à jour
• Un web 2.0
• Plus transparente
Ce nouveau portail comprend deux nouveaux domaines, "l'aide aux
municipalités" et "développement", et à travers elle, vous aurez accès à:
• Web de chaque municipalité ou d'une entité de la province grâce à une
carte interactive
• Services que sont disponibles aux citoyens (BOP, la formation, l'emploi
public, etc.)

[…]Le stade de Congrès
a adopté cinquantedeux haut-parleurs
pendant les 14 heures
qui ont duré les
négociations[…]
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• services et procédures d'un bureau virtuel et d'orientation
• Calendrier des événements
• mise à jour publiée sur le blog du Conseil de Almería nouvelles liens.
Pour faciliter la navigation sur le nouveau site Web pour les utilisateurs, a
créé un tutoriel vidéo, disponible via le lien suivant Youtube:
https://youtu.be/SLn2_CxORpU
Plus d'informations: www.dipalme.org

Águeda se déplace vers un suivi agricole
L'autorité locale dans le cadre du projet PARNET-TIC 2 prend en charge la
construction d'un prototype modulaire ouverte pour les variables de
surveillance de l'environnement : l'humidité, la lumière du soleil et de la
pression atmosphérique.
La plate-forme de surveillance, une partie des outils conceptuels "de la
ferme à puce" se concentre sur la gestion des installations agricoles pour
l'optimisation des ressources, en tenant compte de l'environnement et de
la durabilité, en particulier dans l'utilisation de l'eau ou investissement
financier.
Dans ce contexte, la municipalité a l'intention de produire et mettre à
disposition un «nuage» de données fournies par les propriétaires de la
plate-forme, en ajoutant la connaissance des variables environnementales
sur le territoire. Les données de plus de temps pour permettre la
construction d'une base de données plus fiable qui peut être étudié avant
de promouvoir un investissement important dans un secteur particulier.
Ces données peuvent être extrapolés à d'autres domaines de la science
pour évaluer la résistance des cultures aux changements climatiques.
L'innovation est liée à la disponibilité du schéma de construction et des
logiciels open source. L'ouverture du schéma de construction permet
plusieurs possibilités, comme le montage d'un citoyen avec la capacité
de le faire comme une alternative à l'achat, ou des ateliers pour la
construction de la plate-forme et de promouvoir des discussions
d'amélioration et la définition des objectifs et des projets associés.
L'ouverture du code est destiné aux communautés technologiques, qui
peut fournir des solutions existantes et de générer de nouvelles
applications ou des visualisations de données intéressantes pour les
agriculteurs.
La plate-forme sera disponible pour achat au détail dans les médias
locaux. Dans un premier temps, la municipalité se engage à recueillir des
données et les rendre disponibles après l'ajout, à travers son portail de
données ouvertes, mais ouvre la possibilité d'une communauté pour gérer
cette information.
Ce genre d'initiative fait partie de la promotion de l'emploi et de
l'ouverture à la technologie de l'information pour le bien commun.

[...]L'ouverture du code
est destiné aux
communautés
technologiques, qui
peut fournir des solutions
existantes et de générer
de nouvelles
applications ou des
visualisations de
données intéressantes
pour les agriculteurs [...]
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Agenda d'événements
Potencia a web do teu establecemento turístico e convértea no
teu mellor comercial
Date: 21/05/2015
Lieu: Santiago de Compostela
Plus info: https://cdtic.xunta.es/potencia-a-web
Desayuno técnologico. La NUBE
Date: 20/05/2015
Lieu: Barcelona
Plus info: http://www.tecnocom.es/home/eventos//events/detail/2880440
Cisco Connect 2015. The Digital Transformation
Date: 7/05/2015
Lieu: Madrid
Plus info: http://www.tecnocom.es/home/eventos//events/detail/2387199
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Le Projet PARNET-TIC 2 est cofinancé par le Programme Opérationnel SUDOE
et compte avec la participation des suivants partenaires:
El Proyecto PARNET-TIC 2 está cofinanciado por programa Operativo SUDOE
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