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Chers Lecteurs,

Nous sommes heureux de vous accueillir à nouveau pour la 3ème
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

Informations sur NARA & ses partenaires
Le projet est co-financé par l'Union
européenne.

http://naraproject.eu/en
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4ème réunion: Catania

Réunion NARA à Catane en Juin 2016 dernier

Ces derniers 15et 16 Juin, la 4ème réunion du consortium du
projet NARA a eu lieu à Catane dans les locaux de notre partenaire italien, l'Universita degli Studi di Catania.
Au cours de cette réunion une petite revue des activités déjà
menées par le consortium, les en cours et ceux en attente ont
été exposés et discutés Le principal objetif de cette réunion était
de fixer les dernieres questions concernant le cours NARA pour
être en mesure de lancer le pilote e -learning en Septembre.

Le contenu de chaque thématique a été examiné, y compris certains aspects pédagogiques et pratiques. En outre, Tecnopackaging, le partenaire en charge de la plate-forme e-learning, a montré toutes les possibilités que la plate-forme offre durant un module test pour en vérifier l’apparance ainsi que des exemples de types possibles d'exercices comme par exemple l'outil d'évaluation de la plate-forme e-learning.
Il a également été convenu que le début du pilote NARA débutera le 5 septembre dans tous les pays du consortium.
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

Contenus de formation NARA
Les contenus du cours NARA sont développés et intégrés
dans la plate-forme e-learning, qui sera bientôt disponible. Cidessous vous trouverez un résumé du contenu des différentes thématiques:

La sécurité alimentaire
Ce 1er module formera les agriculteurs à l'importance de la
sécurité alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement , les
responsabilités qu’ils ont et leur fournir des conseils pour
mettre en œuvre tout ce qui concerne le GAP, l’HACCP ainsi
que les programmes de sécurité alimentaire.

Ce module est divisé en deux sous-unités. Le premier porte
sur l'entreposage de produits frais et vise à fournir des clés à
l'utilisateur en ce qui concerne l'entrepôt, les conditions de
stockage et les techniques de conservation. La deuxième sous
-unité explique aux agriculteurs ce qu’est la logistique par la
présentation des différents modes de transport, la préparation
des produits frais pour le transport, comment organiser une
tournée de livraison et quels documents doiventt être utilisés
pour le transport de marchandises.

Sol, eau et produits dérivés

Le module sécurité alimentaire est composé de deux unités
d'apprentissage appelées «Principes et importance de la sécurité alimentaire dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, en particulier dans les exploitations agricoles » et
«Bonnes pratiques et Règlementations". Durant ces modules,
les agriculteurs apprendront les termes de base de la sécurité alimentaire, plusieurs aspects relatifs à la contamination,
les dangers et les maladies d'origine alimentaire, mais aussi
toute question relative à son contrôle et les mesures preventives, y compris, entre autres, les bonnes pratiques agricoles
d'hygiène et de manipulation. De plus, une introduction à la
réglementation européenne sur la sécurité alimentaire et
tous les aspects clés pour aider les agriculteurs dans la mise
en œuvre d'un système HACCP dans leur entreprise est également inclus. Enfin, un examen général des principales normes de sécurité alimentaire clôture le module.

Le 4ème module formera les agriculteurs à comprendre l'importance du sol, l'eau, une ressource naturelle mais limitée, et
la valorisation des produits dérivés, compte tenu de la multifonctionnalité du secteur agricole.

Les technologies post-récolte

Enfin, l’unité d’apprentissage sur les produits dérivés, présentera leurs différences en fonction des propriétés intrinsèques
et des méthodes de bioconvesion connexes. La production de
compost à partir de résidus agricoles comme une ressource
pour améliorer les propriétés du sol et les principes en cascade sur l'utilisation des produits dérivés pour activer une bioéconomie (économie circulaire) en Europe ainsi que la législation pour le compostage et la production d'énergie renouvelable seront introduits.

Ce module est une étude approfondie de la biologie et des
technologies actuelles utilisées pour le traitement des fruits
et légumes.
Le module se concentre sur les dernières tendances en biologie du développement post-récolte, la maturation et la détérioration des processus dans les produits horticoles frais, les
facteurs les plus importants pour la mesure, l'évaluation, la
modélisation de la qualité, la perte et l'utilisation des technologies actuelles pour le stockage, l'emballage et la manipulation. L’après récolte et la chaîne d'approvisionnement, en
particulier en ce qui concerne le stockage à froid et le transport international est également inclus et axé sur les stratégies de réduction des maladies des fruits et légumes entreposés.
Le but de ce module est d'apprendre les principes de base
qui se cachent derrière les facteurs et les processus qui affectent la qualité post-récolte et de comprendre comment
appliquer ces informations dans les pratiques quotidienne en
élaborant des stratégies pour maintenir la qualité postrécolte.

Transports & Logistiques
Ce module permettra aux agriculteurs de comprendre d’une
part les problèmes de stockage de la production dans un
entrepôt, et d’autre part d'avoir un guide de bonnes pratiques
logistiques.

Dans l'unité d'apprentissage du sol, les agriculteurs se familiariseront avec le processus qui conduit à la formation du sol
agricole (pédogenèse), les principales propriétés chimiques,
physiques et biologiques du sol agricole, l'importance de la
fertilisation dans l'agriculture et comment menre un plan de
fertilisation efficace, et enfin les différences entre les techniques de travail du sol classiques et conservatrices.
L’unité d’apprentissage sur l’eau aidera les agriculteurs à
comprendre l'importance de l'eau et de l'irrigation dans l'agriculture, les différents systèmes d'irrigation et la façon de réaliser un plan d'irrigation efficace. La technique d’irrigation fertilisante est également abordé dans l'unité d'apprentissage .

Emballage
Ce module permettra de former nos agriculteurs à la nécessité
de l'emballage, son but naturel et les options à la mode, ainsi
que fournir des conseils pour choisir des alternatives respectueuses de l'environnement.
L'unité d’apprentissage est divisés en deux sous-unités :
«Possibilités d’emballage» et «Options respectueuses de l'environnement». La 1ère présentera les concepts généraux de
l'emballage qui doivent être gardés à l'esprit pour les produits
agricoles. Le cours comprend des concepts qui va de la définition de l'emballage, en passant par les normes de classification, les principaux règlements à prendre en compte ou même
les processus les plus courants de transformation industrielle
pour les produire. La deuxième sous-unité, portera sur comment devenir plus respectueux de l'environnement en matière
d'emballage, l'utilisation actuelle des additifs naturels et les
nouveautés pour étendre la durée de conservation des aliments. Enfin quelques innovations d'emballage alimentaire.

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

Contenus de formation NARA—Suite
Entrepreneuriat
Ce dernier module introduit l'esprit d'entreprise dans l’exploitation agricole et aide nos agriculteurs à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour développer de
nouvelles entreprises et de nouvelles opportunités commerciales liées au secteur agricole .
Le module est composé de deux sous-unités d'apprentissage
intitulé «Création, arganisation et gestion d'une petite entreprise rentable» et «Mise en œuvre des aspects administratifs et
financièrs liés aux activités agricoles". Le 1er se concentre sur
les concepts généraux de l'entrepreneuriat et forme les partici-

pants à la planification d'entreprise, la pénétration du marché, le développement des marchés et le développement
des ventes. En outre, il présente les aspects juridiques
concernant l'entreprise et sa création. La seconde sousunité se concentre sur la gestion financière d'un projet
d'entreprise, y compris le capital de démarrage et les états
financiers. Il fournit également aux agriculteurs les connaissances nécessaires sur les questions de gestion quotidienne et la gestion de la main-d'œuvre et présente l'importance des campagnes de publicité et de médias sociaux
dans l'esprit d'entreprise

Activités de diffusion
Au cours des 6 derniers mois, un nouvel article sur le projet NARA a été publié
dans le journal bimensuel régional, FACA, parce qu'il avait été diffusé au cours
de la FIMA, le plus grand Salon international des machines agricoles, qui s’est
tenu en février dernier à Saragosse
(Espagne)..
Dans le cadre de la Foire, le Vème Congrès du Développement rural s’est tenu.
Cette fois, le congrès a été consacré aux
«défis des jeunes agriculteurs» et les
défis économiques, sociaux et éducatifs
ont été discutées. En ce qui concerne le défi de formation, le projet NARA a été présenté
à l'auditoire et quelques nouveaux contacts ont été faits.
Durant la conférence finale du projet Dibbiopack, tenue à Saragosse, Espagne, le 24 Février 2016 dernier, les partenaires du projet ont revu tous les
détails techniques liés à la planification, la mise en œuvre et les résultats,
ainsi que'une visite de lignes pilotes. La conférence finale, représenté par la
présence institutionnelle au niveau européen, national et régional a inclus
des sessions ouvertes pour les secteurs des parties prenantes. L'une des
principales priorités était de sensibiliser et diffuser des connaissances sur
les bioplastiques et leur application en Europe. Tecnopackaging a été invité
en tant que parties prenantes à partager son expérience dans le développement de produits à base de biopolymères durant la table ronde. Dans ce
cadre, Tecnopackaging a eu la chance de présenter le projet NARA comme
une autre façon de diffuser, d'éduquer et d'impliquer la société européenne dans la montée d'une nouvelle économie circulaire.
Le 12 avril dernier a eu lieu la "Rencontre des affaires ecoinnovative" durant la "Semaine de l'environnement -Université de Zaragoza 2016» . Le but de cette réunion est de présenter les principaux résultats sur les produits, les processus et/ u des projets
éco-efficaces et éco-innovants pour améliorer l'efficacité de l'utilisation des ressources et de l'énergie. Tecnopackaging a été invité à présenter ses nouveautés, projets et ils ont eu l'occasion de
présenter l'approche respectueuse de l'environnement du projet
NARA.
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

En savoir plus sur la diffusion...
Dans le cadre d'une conférence sur l’utilisation et la culture du chanvre,
organisé par l'Université de Catane - Di3A, Archè (association universitaire) et Kanesis (une start-up), le projet NARA a été présenté. La conférence a eu lieu le 14 mai 2016, à la "Dipartimento di Agricoltura, Alimentazione e Ambiente - Di3A", Catane, Italie. Bien que la conférence portait
sur le chanvre industriel, NARA a été présenté car plusieurs jeunes agriculteurs participaient à la conférence. En effet, les jeunes agriculteurs
non pas seulement assisté à la conférence, car attirés par un regain
d'intérêt pour l'utilisation et la culture du chanvre, mais la plupart d'entre
eux ont envies de nouveaux systèmes et sont
ouverts à introduire l'innovation agricole dans leur ferme, ce qui est l'objectif
principal de NARA. La dernière Newsletter de NARA a également été diffusé
durant la journée de conférence. .
En mai dernier PCTAD a également visité l'école de formation professionnelle
Movera (IFPE Movera) spécialisée dans la formation industrielle agroalimentaire pour présenter le projet NARA à certains des étudiants de la Production agricole de niveau 3 EQF. Nous avons encouragé les étudiants à participer
aux actions pilote du projet.

Action pilote
Dès que le contenu de formation NARA sera validé en interne, les actions pilotes seront effectuées avec un groupe de jeunes
agriculteurs. Donc, si vous êtes intéressé à participer à cette formation pilote , veuillez contacter un membre NARA de votre
pays. Nous serons ravis de vous avoir dans le projet. Vous pouvez suivre ce lien pour vous inscrire Cliquez ici pour vous inscrire.
L’action pilote débutera le 05 septembre
2016.

Qu'est-ce que l’action pilote signifie ?
Avant le lancement final de la plate-forme elearning NARA, nous avons besoin de l'aide,
l'assistance et l'engagement de jeunes agriculteurs pour vous assurer que l'efficacité,
l’utilité du cours NARA. .

http://naraproject.eu/

N’oubliez pas de visiter notre site !
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.

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

