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La Chambre d'agriculture lance une nouvelle dynamique
(autour de la formation et de l'emploi)
Pour son développement, la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne propose son expertise et ses
compétences dans le cadre d'appel à projets nationaux et européens.
Elle vient d'être retenue par l'Union Européenne pour sa 1ère candidature collaborative avec
l'Espagne et le Portugal sur un projet visant à développer l'emploi en zones rurales.

Discours de Sylvie Girard, Vice-Présidente

" Le Bureau de la CA47 souhaitait pouvoir dynamiser l'économie agricole locale au travers d'actions
de développement « emploi et formation ». La chambre d'agriculture s'est positionné sur un appel
à projet européen pour construire une action collaborative avec des partenaires espagnols et
portugais. Ceci sous la direction d'un pilote qui dirige les opérations de chacun : la « diputacion »
de La Corogne en Espagne. Nous sommes le seul partenaire français du groupe, et nous avons été
retenu sur notre première candidature à ce type d'appel à projet européen très exigeant. Nous
avons un an pour développer nos actions et justifier de nos résultats au second semestre 2015.
En ce qui nous concerne, nos objectifs sont simples : Le premier vise à créér le Centre
départemental de l'Emploi et de la Formation en agriculture. Ceci en regroupant les compétences
de nos partenaires qui le souhaiteront pour être plus efficaces, plus opérationnels tant auprès des
demandeurs d'emplois que des entrepreneurs agricoles qui recrutent. Rappelons que nous
sommes le 6ème département de France employeur de main d'oeuvre agricole.
Notre second objectif est de développer des partenariats avec les collectivités qui le souhaiteront
pour identifier et valoriser les friches agricoles afin de les remettre en activité économique agricole
ou non. Nous en profiterons pour démultiplier nos actions de transmission et d'installation, mais
aussi pour développer de nouvelles collaborations porteuses de maintien d'activités économiques
autour de l'approvisionnement de la restauration collective par exemple.
Notre ambition est belle est bien de développer l'économie locale par l'agriculture et pour nos
ressortissants. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des avancées enregistrées au fur
et à mesure"

•

1. Le Projet PARNET-TIC 2

La stratégie Europe 2020 souligne l'importance des technologies de l'information et de la
communication (TIC) pour la croissance économique et la création de nouveaux emplois, aussi
bien au niveau macroéconomique que dans des secteurs spécifiques.
Selon les données de la Commission Européenne, le secteur des TIC est génère 5% du PIB
européen. Avec un chiffre d'affaires de 660 000 millions d'euros par an, elle contribue beaucoup
plus à la croissance globale de la productivité (20% du secteur des TIC et 30% des investissements
directs en TIC).
Les innovations en TIC créent de nouveaux emplois en haute valeur ajoutée dans l'UE et jouent un
rôle important dans le développement régional.
Une attention particulière est portée sur le chômage des jeunes et la promotion de l'amélioration
de l'employabilité des personnes en fin de cursus universitaires, en passe d'entrer sur le marché du
travail ou souhaitant créer leur propre entreprise.
Dans les zones rurales des régions du sud-ouest de l'Europe, proche de petits noyaux de
population, on retrouve des villes de taille moyenne. Ces noyaux sont des pôles d'activité socioéconomique.
Ces noyaux ruraux de population présentent de grandes carences quant aux ressources et aux
infrastructures. Ces carences ont un effet négatif sur le développement socio-économique de ces
zones augmentant leur isolement géographique.

Avantages et les opportunités du projet PARNET-TIC 2
1. Les entités locales impliquées pourront développer des actions coordonnées de création
d'emplois dédiés à l'écologie.
2. Échanges d'expériences : Le programme aura pour but de démocratiser l'utilisation des TIC afin
d'encourager son utilisation comme instrument de recherche d'emplois et de canal d'information
pour la création d'entreprises.
3. L'action conjointe permettra la création d'une liste de bonnes pratiques pour l'employabilité.
4. Exploiter le réseau transnational des territoires ruraux stimulant la société de l'information.
Transversalité du projet avec le monde des entreprises
Les organisations participantes aborderont les besoins des entreprises du milieu rural, les mettant
ainsi en adéquation avec les citoyens du territoire. Aussi, l'emploi en secteur rural en sera
dynamisé.
Proposition pour une meilleure transparence
Les propositions précédentes pourront améliorer les indicateurs de transparence internationale
des institutions participantes et tous ceux qui souhaitent améliorer leur indice de transparence.
Les actions innovantes
Ces actions rapprocheront les NTIC des besoins locaux et régionaux en matière d'environnement .
- Les activités de formation en ligne et formation en classe fourniront une formation sur
l'agriculture, l'écologie, le développement durable, la gestion d'exploitation agricole, les

techniques de marketing durable, l'éco-design, le management environnemental en ayant pour
objectif d'améliorer l'insertion par le travail et de sensibiliser les jeunes au monde rural.
- Un projet d'application numérique verra le jour afin de mettre en relation les acteurs associés à
PARNET TIC 2 et les acteurs sociaux économiques du milieu rural (ventes à la ferme, coopératives,
Etc...)
Des séminaires seront organisés sur l'application des TIC comme réponses aux problématiques du
monde du travail et de l'emploi.
Le projet est né de la nécessité de réduire le taux de chômage touchant surtout les villes situées
dans les zones rurales afin de mettre les TIC au service de la recherche et de la création
d'emplois.
Durée: 1 an
Budget total: 651 000 euros
Structures impliquées
La Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne participe à ce projet mené par la Diputacion de la
Coruna (Espagne). Les autres organismes publics sont : La Diputacion d'Almería (Espagne), La
Diputacion de Huesca (Espagne), et la municipalité de Agueda au Portugal.
Grâce à la coopération entre les différentes régions de l'Europe du sud-ouest, le projet ciblera
l'acquisition et la création d'emplois durables, aussi connus comme les emplois verts et
l'amélioration de l'employabilité des citoyens des villes de milieu rural.
Au terme d'une année, seront réalisées plusieurs actions dont la promotion de l'Open Data, la
création d'une application mobile ayant pour thème l’environnement.
PARNET-TIC 2 aura pour but l'amélioration de la compréhension des besoins des citoyens et des
opérateurs économiques. Ce qui permettra la promotion de l'emploi, la création d'initiatives
entrepreneuriales locales et d'obtenir une meilleure visibilité des besoins de main-d'œuvre des
zones rurales.
Zones géographiques de PARNET-TIC 2

2. Les actions de la CDA47 dans le cadre du projet européen
1. Création du Centre de l'Emploi et de la Formation
Le Centre de l'Emploi et de la Formation mutualisera les moyens et les savoir-faire de différents
partenaires de l'emploi agricole sur le département. Il sera situé à la Chambre d'agriculture. Les
partenaires seront le Centre de Formation de la Chambre d'agriculture de Lot-et-Garonne, Pôle
Emploi, le Service de Remplacement, les Groupements d'employeurs, les coopératives...
2. Développement économique et valorisation de la production agricole
La Chambre d'agriculture souhaite tisser des partenariats avec les collectivités territoriales pour
travailler à la valorisation des friches agricoles : remettre en culture ces parcelles afin de faciliter le
développement des exploitations agricoles et préserver le potentiel de production du département
notammant sur les zones péri-urbaines (en partenariat avec la SAFER). La Chambre d'agriculture
apportera son expertise sur la transmission, l'installation, l'accompagnement des porteurs de
projet, l'aspect juridique et technique...
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