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NARA Project: TraiNing on
Agriculture and
posthaRvest fruit and
vegetables through
sustainable best prActices

Chers Lecteurs,
Nous sommes heureux de vous accueillir pour la 1ère Newsletter du projet “NARA : TraiNing on Agriculture and posthaRvest fruit and vegetables
through sustainable best prActices” financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Erasmus+. Cette Newsletter a
pour but de vous tenir au courant des progrès du projet et en particulier
de ses résultats.

Qu’est-ce que NARA?
Le projet NARA est un projet Européen Erasmus +, nouvellement
créé, qui a pour but d'améliorer la
professionnalisation des jeunes
agriculteurs européens et d'adapter
leur formation aux besoins du secteur agricole actuel.

Le principal résultat sera de développer une plate-forme en ligne qui
proposera une formation pour les
jeunes agriculteurs en horticulture
avec les 6 domaines thématiques
stratégiques du projet: Sécurité alimentaire, Technologies post-récolte,
Transport et logistique, Bonnes pratiques agricoles (sol, eau et
dérivés ), Emballage et Entrepre-

neuriat. Ils seront adaptés aux besoins du secteur en Europe avec un
accès libre à tous les événements
intéressés.
Des blocs de formation seront
développés en accord avec le système ECVET (European Credit System for Education Professionnel) et
les niveaux EQF (European Qualifications Framework) afin de promouvoir une reconnaissance formelle de cette formation spécifique
dans les systèmes nationaux des
pays participants.

http://naraproject.eu/en
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Le projet NARA court jusqu'à la fin
2016.

Informations sur NARA & ses partenaires
Le projet est co-financé par l'Union
européenne.
Programme : ERASMUS+
Action clé : Coopération pour l'innovation et l'échange de bonnes pratiques
Domaine : Partenariats stratégiques
pour l'éducation et la formation professionnelle
Appel : 2014

Partneraires:
* Luxembourg Institute of Science and Technology – LIST
(Luxembourg)
* Universita Degli Studi di Catania - Department of Agriculture,
Food and Environment – Di3A
(Italy)
* Marketmentoro Ltd (Cyprus)
* Tecnopackaging (Spain)

Coordinateur: Aula Dei Scientific
and Technological Park Foundation
– PCTAD (Spain)
Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux
de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

http://naraproject.eu/en

Something about the partners...
ESPAGNE: PCTAD – est
une fondation privée d'initiative publique qui fonctionne comme une communauté d'innovation et de rencontre pour les institutions et les entreprises collaborant à
la R & D & I et le transfert de connaissances.

En outre, la Fondation dispose de trois laboratoires spécialisés qui offrent un large éventail de services aux chercheurs
et aux entreprises, dans trois domaines de connaissance: le
contrôle des aliments d'origine végétale, la biologie moléculaire et la sécurité alimentaire et la qualité des céréales.
Dans le cadre du projet NARA, le PCTAD est en charge du
développement des modules relatifs : la sécurité alimentaire et les technologies post-récolte.

LUXEMBOURG: LIST
– est un RTO (Research
and Technology Organisation) actif dans les domaines des matériaux,
de l'environnement et des technologies de l'information. LIST
mène des recherches interdisciplinaires dans des domaines
de recherche qui ont un impact durable sur l'économie et la
s o c i é t é
l u x e m b o u r g e o i s e s .
Le secteur du transport et de la logistique a été identifié comme un pilier stratégique du développement économique pour
un pays. Les compétences multidisciplinaires de LIST permettent de développer et de tester de nouveaux concepts, formations et méthodes innovantes. En outre, ces solutions sont
impartiales car elles n'ont aucun lien avec les solutions commerciales.Dans le cadre du projet NARA, l'Institut est chargé
du développement du module Transport et Logistique.

Web: http://www.pctauladei.com/

ITALIE UNICT
(Di3A) – la
mission de Di3A
est de mener des activités de recherche
scientifique visant à améliorer les problèmes sociaux, économiques et environnementaux dans le domaine de la
production agricole et alimentaire dans
le bassin méditerranéen. Di3A, a plusieurs cursus de Bachelor et de Master
en sciences et technologies agricoles et
alimentaires, biotechnologie agricole et,
planification et protection du sol et du
paysage qui ont été élaborés avec des
des objectifs hautement innovants
conçus pour répondre aux besoins actuels de la société et du marché du travail. Dans le cadre du NARA, les thèmes
du projet couverts par Di3A seront: les
bonnes pratiques agricoles, techniques
pour réduire l'utilisation des herbicides
et des pesticides dans l'agriculture; Conservation de la biodiversité, utilisation
alternative des déchets organiques agricoles; Promotion de l'agriculture biologique, techniques de conservation des
sols et de la fertilité; Techniques d'économie d'eau d'irrigation, supports technologiques utilisés en agriculture.

CHYPRE: Marketmentoro – est
une société de conseil qui fournit des
services répondant aux besoins des
entreprises européennes modernes,
start-up et des scientifiques en particulier sur des questions comme l'innovation, la gestion et la technologie.
Marketmentoro possède une vaste
expérience dans la prestation de conseils en matière de politiques à tous
les niveaux de gouvernement et une
vaste compétence dans les services
de form at ion profes sionnelle.
Dans le cadre du projet NARA, le cabinet de conseil chypriote dirigera le
module Entrepreneurship. Il s'agit d'un
des domaines de connaissances
transversales du cours en ligne qui
couvrira des sujets tels que les affaires durables, l'entrepreneuriat dans
l'agriculture, la gestion des entreprises
agricoles et même la gestion des exportations de produits agricoles.
Web: http://
www.marketmentoro.com.cy/

ESPAGNE: Tecnopackaging – est
une société spécialisée dans le développement de pièces plastiques et
d'emballages spécialement pour les
applications industrielles et la production de matériaux composites plastiques. En outre, la société mène des
projets de R & D liés à des matériaux
de pointe avec une ligne de recherche
principale orientée vers l'étude des
b i o p o l y m è r e s .
Dans le cadre de NARA, Tecnopackaging est l'entreprise chargée de développer le module relatif à l'emballage. Loin de rester au concept
général d'emballage, aux utilisations
et aux applications pour les fermiers,
la compagnie donnera une vue d'ensemble complète de nouvelles options et tendances d'emballage
basées sur les polymères.
Web: http://www.tecnopackaging.com/

Web: http://www.di3a.unict.it/

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux
de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

http://naraproject.eu/en

Réunion de lancement chez PCTAD
La réunion de lancement du
projet NARA a eu lieu à Saragosse, les 5 et 6 février 2015,
dans les locaux de PCTAD.
Ce type de rencontre est essentiel pour la mise en œuvre correcte et efficace des activités
du projet.

NARA—Réunion de lancement à Saragosse

Elle a été consacrée à présenter clairement la gestion du
projet et les rôles de chaque
membre, valider la qualité des
plans de diffusion, de suivi et
d'évaluation, partager les
règles de communication et

convenir du plan de travail et
du calendrier.
Au cours de la réunion, le coordinateur et les responsables
des différents workpackages
ont présenté au consortium le
projet et sa gestion, les activités attendues et leurs échéances, le rôle de chaque partenaire dans le développement des
activités projetées et les méthodologies de diffusion du projet
et ses résultats.

Chypre : 2ème reunión transnationale

Le 24 juin dernier, la deuxième réunion du consortium
NARA a eu lieu à Nicosie, capitale de Chypre, dans les
locaux de notre partenaire Marketmentoro SLU.
Au cours de cette deuxième réunion du consortium, tous
les résultats obtenus au cours du dernier semestre ont
été présentés et discutés, en évaluant les tâches accomplies jusqu'à présent ainsi que les prochaines étapes.
L'identification et la définition du groupe cible auquel
nous adresserons la formation ont été faites: les jeunes
agriculteurs de moins de quarante ans. Des questionnaires ont été conçus dans le but de combler les lacunes de
connaissances soulevées dans les thèmes proposés et
de proposer une formation en ligne gratuite, capable de
couvrir les besoins identifiés dans le secteur.
Actuellement, ce processus de collecte des enquêtes est
en cours dans chaque pays du consortium (Espagne, Italie, Luxembourg et Chypre) et les contacts avec les parties prenantes et les jeunes agriculteurs ont été effec-

Réunion NARA in Nicosie

tués. Ensuite, l'analyse des données statistiques sera
effectuée et évaluée.

Vous pouvez suivre l'évolution du projet en visitant le site Web du projet NARA http://naraproject.eu/en
Si vous voulez avoir de plus amples informations, n'hésitez pas à nous contacter par email ou téléphone. Nous serons heureux
de vous inclure dans notre liste de diffusion et de vous tenir informés des activités du projet NARA

Prochaines
étapes...
Les prochaines étapes définies par le consortium comprendront la cartographie de
la matrice de compétences et le profil des
agriculteurs transnationaux en tenant compte de toutes les données obtenues grâce
à l'offre de formation et à l'analyse des
besoins.
Ensuite, la méthodologie d'apprentissage
en ligne basée sur les acquis de l'apprentissage, qui comprend les connaissances
(assimilation de l'information théorique),
les compétences (partie pratique, aptitude
à appliquer l'information théorique) et les
aptitudes (prouver ces capacités et mesurer le niveau de responsabilité et d'autorité) seront élaborés. Ensuite, les contenus
d'apprentissage et les activités seront
également développés.

http://naraproject.eu/en

N’oubliez pas de visiter notre site!

Projet NARA – Répartition entre
les parties prenantes
Plusieurs articles sur le projet NARA ont été
publiés dans différents journaux et le consortium NARA construit actuellement des
liens avec des agences locales et nationales, des organisations, des agro-entreprises
et des agriculteurs pour les associer à ce
projet de formation innovateur. Ces entités
viseraient à alimenter les discussions sur
différentes questions dans tous les domaines thématiques et à améliorer les contenus et les activités de la plate-forme d'apprentissage en ligne.
Brochure du projet NARA

Si vous pensez avoir quelque chose à dire
et que vous souhaitez participer au projet,
veuillez contacter un membre de NARA
dans votre pays et ils vous donneront les
conseils et le soutien nécessaires

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 pas être tenu pour responsable de l'usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.
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