Agroforesterie Formation en Europe - AgroFE

2013-1-FR1-LEO05-48937

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355

1

Agroforesterie Formation en Europe - AgroFE (2013-1-FR1-LEO05-48937)

Information sur le projet
Titre: Agroforesterie Formation en Europe - AgroFE
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48937
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Agroforesterie: une composante du développement durable et du ''Produire autrement'' en
agriculture.
Se former, former à l'agroforesterie, un impératif de l'agriculture du 21ème siècle.
Résumé: Des travaux de recherche récents (C.Dupraz, C. Burgess) et des expérimentations
professionnelles menées en France, en Belgique et au Royaume-Uni ont montré que
l’agroforesterie, associant arbres et productions agricole était plus efficiente que les
productions agricoles et forestières sur 2 surfaces distinctes.
La CE a récemment intégré l’agroforesterie au 7ème programme cadre de recherche et
développement.
Enfin, les enjeux environnementaux (préservation des ressources en eau, maintien de la
biodiversité….) font que l’agroforesterie a vocation à se développer. On considère par
exemple, que d’ici 2020, entre 400 000 et 600 000 ha devrait être convertis en France.
Cela implique de former de futurs exploitants à de nouveaux savoirs et à la maitrise de
nouvelles compétences et également de former des conseillers, dont le nombre est beaucoup
trop faible actuellement.
Le projet AgroFE , Agroforesterie en Formation en Europe, s'adresse aux acteurs de
l’Agroforesterie, forme d’organisation de la production agricole qui mêle Arbres et Cultures ou
Animaux, systèmes de production agricole , dont les formes les plus courantes en Europe
sont les association de cultures et arbres, ou d'animaux et d'arbres, parfois cultures, animaux
et arbres. Ces systèmes ancestraux ont connu une forte déprise au 20e siècle, pour ne
compter aujourd'hui que quelques millions d'Ha en Europe. Suite aux travaux de la recherche
scientifique, des structures de développement et des l’expérimentations des quelques
professionnels, ces pratiques connaissent ces dernières années une véritable
reconnaissance nationales et européenne. Selon les pays, les états ou les structures
professionnelles et les acteurs de la formation réintroduisent l’Agroforesterie dans les
parcours de formation et de qualification, en formation initiale comme en formation d'adultes.
Basé sur les résultats des travaux scientifiques, des structures de développement et sur ceux
des "agriculteurs-chercheurs", des actions de formations expérimentales ont été conduites
dans différents pays, notamment en BE, en FR, au RU, à petite échelle car les ressources
formateurs, les compétences disponibles sont peu importantes, diffuses et peu vulgarisées.
C’est sur ces 4 composantes : résultats de la recherche scientifique, pratiques
professionnelles formalisées, actions de formation basées sur les situations professionnelles,
ressources pédagogiques innovantes que se fonde le projet AgroFE. Dans les pays
membres du partenariat, le besoin de conversion-développement se situe entre 15000 et
20000 exploitations dans les 5 à 7 ans à venir, ce qui signifie former 15000 à 20000
responsables d’exploitation (N4, N5 ou N6 selon les pays) . Mais pour réaliser, accompagner
ces conversions, ces modifications profondes de modes de production pratiques, il faut des
conseillers, des formateurs et la ressource humaine est faible ! Les partenaires ont donc
identifié 2 besoins de formation à court terme: Ces 2 besoins concernent d’une part les
exploitants et futurs exploitants, adultes et élèves / étudiants, et, d'autre part, les conseilleursformateurs-tuteurs dont les besoins sont aussi très important. Ces besoins concernent donc 2
niveaux de qualification N4 et N5+/N6 et 2 publics Apprenants: Etudiants et Adultes, les
exploitants et futurs exploitants agricoles d’une part (majoritairement N4/N5) et les
conseillers, de niveau N5+/N6. A court terme, le projet s’adresse à ces 2 publics au travers
d’un dispositif établi par les partenaires: des formations basées sur des pratiques
pédagogiques innovantes, sur les situations professionnelles donnant accès à des
certifications reconnues, accréditées (NQF, EQF, ECVET, ECTS), un dispositif construit en
poupée gigogne
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Information sur le projet
faisant largement appel aux situations appliquées, de terrain,
Description: A partir de l’objectif principal: Former des Professionnels et des Exploitants à l’Agroforesterie,
le projet AgroFE se structure autour d’un certain nombre d’objectifs appliqués (OA) :
- Favoriser le développement de l’Agroforesterie par les formations en fondant l’action sur les
transferts – synthèse des apports (résultats de le recherche, expérimentation en formation,
ressources pédagogiques) entre partenaires, après étude et formalisation des attentes et
besoins en qualification et en matière de formation chez tous les partenaires ;
-Réaliser un référentiel professionnel du domaine Agroforesterie, commun à tous les
partenaires, tenant compte des particularités, des spécificités de chacun ; AgroFE devra
contribuer aussi à la mise en place de passerelles européennes au niveau des titres et
diplômes de niveaux de qualification N4, N5, N6 (cadre ECVET/ECVETAGRI ou ECTS, réf
ImpAQ) ;
- Développer un dispositif de formation européen, dispositif unique, commun, déclinable chez
chacun des partenaires, permettant (CT) le déploiement dans chacun des pays partenaires
des formations N4, (exploitants) N5+/N6 (conseillers), certifiées/ accréditées (EQF); dispositif
établi notamment sur les pratiques, outils et expérimentations conduites chez 3 des
partenaires, (sources du transfert), 2 composantes: le socle commun et la partie dédiée aux
spécificités locales, régionales (ex : types d’arbres, organisation de la production, ..) ainsi que
les aspects ''lois et règlements'' nationaux ;
- Mettre en commun les compétences des partenaires pour :
a) concevoir une série de matériaux pédagogiques multimédias (contenus et outils
didactiques) qui répondent aux normes européennes en termes d’accessibilité, produits en
complément de l’existant, (objet du transfert);
b) formaliser (proposition) un référentiel européen de l’Agroforesterie (Profession / emploi,
certification, formation) pour N4, N5/N6, Exploitant Agri & Forêt (conversion), et ConseillerFormateur; Il sera proposé aux membres ( professionnels et formation) des réseaux EURAF,
ICA, EFITA, REIFFEA…; Composante de la valorisation et du "après" ;
-Valider le dispositif, ses composantes pédagogiques, ressources, éléments spécifiques par
la réalisation d’action de formation ‘’expérimentation-validation’’ comportant un important volet
Qualité (QPLN);
-Valoriser et exploiter les résultats par la diffusion en Europe (EURAF) et hors Europe (Rés.
FAR ) du dispositif (composantes, ressources - évaluation) : Méthode AgroFE;
Le projet a réalisé les produits et actions suivantes :
- Production d'une proposition de référentiel professionnel européenne (R6 A et R6 B);
- Production d'un cadre commun de formation et d'un contenu commun , le ''Core content''
(R7 A);
- Développement de modules de formation dans le langues du partenariat, selon les besoins
des partenaires (voir R8 et banques de connaissances);
- Mise en place d'une banque de connaissances (BdC-KDB) aux adresses
http://vps83633.ovh.net et http://kdb.agrofmm.eu;
- Réalisations de 1 à 4 sessions de formation dans tous les pays du partenariat.
Impact : Dans tous les pays du partenariat les actions de formation ont été présentées aux
acteurs et aux décideurs et elles ont été accueillies très favorablement.
Pérennisation : dans 4 pays du partenariat les actions de formations sont pérennisées, pour
des sessions-formations-composantes de curricula, formations annuelles ou tous les 2 ans,
selon des modalités diverses, compte tenu des politiques nationales ou locales ou des
décisions universitaires.
En France un plan national Agroforesterie incluant la formation a été lancé par le Ministère de
l'Agriculture, département en charge de ce domaine de formation.

Thèmes: *** Développement durable
*** Formation continue
** TIC
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Information sur le projet

Sectors:
Types de Produit:

Information sur le
produit:

** Enseignement supérieur
** Entreprise, TPE, PME
** Formation initiale
* Marché du travail
* Écologie
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
** Enseignement
Programme/curriculum
Site Internet
Matériel pour l'enseignement
Modules
DVD
Enseignement à distance
Objectifs du produit:
Etablissement d’un référentiel professionnel au niveau européen;
- Production de modules de formation multimédia;
- Etablissement d’une base de connaissances;
- Formation de formateurs;
- expérimentation formation d'élèves-étudiants (futurs exploitants, conseillers, …), au moins 4
partenaires, 40 à 50 personnes formées;
- Expérimentation formation d’adultes, au moins 4 partenaires, 30 à 40 personnes formées;
- Organisation d’un séminaire de diffusion dans chacun des pays.
- Participation à divers évènements internationaux
Bilan :
1.1) Objectif principal :
Contribuer à développer la formation à l’Agroforesterie en Europe ;
Objectif réalisé, dans le cadre du projet, et hors projet.
1.2) Objectif appliqués :
- Développer une proposition de référentiel professionnel européen ‘’Agroforestier’’ ;
Objectif réalisé dans le cadre du projet.
- Développer un dispositif de formation ‘’Conseiller’’, EQF N5+/N6;
Objectif réalisé dans le cadre du projet- SIL Epl_Aube
- Développer un dispositif de formation ‘’Exploitant – Futur exploitant’’ EQF N4;
Objectif réalisé dans le cadre du projet .
- Favoriser l’usage innovant des TIC par :
* le développement d’ une base de connaissances (KDB) ‘’Agro-Foresterie’’
Objectif réalisé dans le cadre du projet. (Retard dans la réalisation des tests d’évaluation
‘’Apprenants’’
* le déploiement de dispositifs de formation intégrant ‘’TIC – CWS – LMS’’ et l’usage
professionnel des tablettes ;
Objectif réalisé dans le cadre du projet.
- Produire un document méthodologique, synthèse du processus mis en oeuvre dans le cadre
du projet : la Méthode AgroFE
Objectif réalisé dans le cadre du projet.
- ‘’Tester, Expérimenter, Evaluer’’ les formations développée en phase 2 dans les phases 3 et
4 (allongement durée + SIL),
Objectif réalisé dans le cadre du projet.
- Etendre le dispositif de formation au niveau européen, vers d’autres niveaux, 3 & 7.
Projet Agrof-MM en cours.

Bilan – Eléments quantitatifs et qualitatifs
2.1 : Aspects quantitatifs :
- Apprenants formés, par pays :
UK : 15 Jeunes -U. Warwick (N4 adapté N6) + 15 Adultes N4, ABACUS +Woodland
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Information sur le projet
Trust ;
BE : 15 Adultes N4, formation AWAF-CTA;
FR : 45 Jeunes (N4 et N4+ adapté N5) + 35 Adultes, (N4 &modules AFAF), EPLs + AFAF;
CZ : 15 -semestre 2015 – N4+ adapté N6-BSc, CULS-Prague;
HU : 70 étudiants - semestre 2014 – N4+=> N6 haut niveau – U. Debrecen
RO : 25 élèves (option!) semestre automne14-printems15 –N4 - MareNost
- Formateurs :
14 formateurs-enseignants du partenariat ont été formés durant le projet et (hors situation
particulière France), nous considérons que le même nombre d'acteurs locaux ont été formés,
soit au total, 25 à 30 formateurs formés. La situation en France est spécifique (décisions
prises après le début de AgroFE). La formation de formateurs est au centre de plusieurs
programmes de l’Enseignement Agricole avec un objectif de 50-60 personnes, enseignantsformateurs-référents, formées par an.
.Au total, durant le projet (sauf SIL-FR qui continue au delà de la fin du projet), plus de 250
jeunes, adultes, ont été formés à l'Agroforesterie, et dans 4 pays, les formations ont été
pérennisées.
Page Web du projet: www.agrofe.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:

Institut National supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de National
supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'Environnement

Pays/Région:

Dijon
Bourgogne

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.agrosupdijon.fr

Personne de contact
Nom:

Charles BURRIEL

Adresse:

26 bd dr Petitjean

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Dijon
FR-France
33(0)380772700
+33(0)380772701
charles.burriel@educagri.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:

Institut National supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de National
supérieur des sciences agronomiques, de l'alimentation et de l'Environnement

Pays/Région:

Dijon
Bourgogne

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.agrosupdijon.fr

Personne de contact
Nom:

Charles BURRIEL

Adresse:

26 bd dr Petitjean

Ville:
Pays:
Téléphone:
Fax:
E-mail:
Site internet:

Dijon
FR-France
33(0)380772700
+33(0)380772701
charles.burriel@educagri.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:

Etablissement Public Local d'Enseignement Agricole des Vosges

Ville:
Pays/Région:

Mirecourt
Centre-Est

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.eplea.vosges.educagri.fr/

Partner 2
Nom:

Etablissement Public Local d'Enseignement et de formation professionnelle agricole de l'Aube

Ville:
Pays/Région:

Crogny
Centre-Est

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Formation initiale
http://www.epldelaube.fr

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Université de Debrecen
Debrecen
Észak-Magyarország
HU-Hongrie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://portal.agr.unideb.hu

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association Française d'Agroforesterie
Montpellier Cedex 2
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.agroforesterie.fr
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ONG mare nostrum
Constanta
Sud
RO-Roumanie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.marenostrum.ro

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

European Agroforestry Federation
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.agroforestry.eu

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association pour la promotion de l'agroforesterie en région wallone et bruxelloise
Strée
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.awaf.be

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Abacus Organic Associates Ltd
Guildford
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.abacusorganic.co.uk
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Association réseau international FAR
Montpellier Cedex 5
Languedoc-Roussillon
FR-France
Autres
http://www.reseau-far.com/

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre des technologies agronomiques
Strée-Modave
Brabant Wallon
BE-Belgique
Autres
http://www.cta-stree.be

Partner 11
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Warwick University
Warwick
Surrey, East-West Sussex
UK-Royaume-Uni
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www2.warwick.ac.uk/

Partner 12
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Liceul Teoretic "Ovidius"
Constanta
Sud
RO-Roumanie
Formation initiale
http://www.liceulovidius.ro
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Partenaire
Partner 13
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Czech University of Life Sciences
Prague
Praha
CZ-Tchéquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.czu.cz
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Données du projet
agrofe-letak-skladacka.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/agrofe-letak-skladacka.pdf
leaflet

agrofe-poster-A0.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/agrofe-poster-A0.pdf
poster for dissemination purpose

AgroFE-Presentation FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/AgroFE-Presentation%20FR.pdf
ppt presentation of project

R16 Methode r.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R16%20Methode%20r.pdf
Présentation synthétique de la ''Méthode AgroFE''

R27 Usages_TICs_Innov r.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R27%20Usages_TICs_Innov%20r.pdf
Usages des TICs dans le cadre de AgroFE

R6 A Réf_Prof vFR r.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R6%20A%20R%C3%A9f_Prof%20vFR%20r.pdf
R6 A Proposition de référentiel professionnel vFR

R6 B Réf_Prof vEN r.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R6%20B%20R%C3%A9f_Prof%20vEN%20r.pdf
R6 B Proposition de référentiel professionnel vEN

R7 A PT2-Core Content N4 r.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R7%20A%20PT2-Core%20Content%20N4%20r.pdf
Agroforesteries : proposition de découpage de la formation N4 (Core Content)

R8 A Plan de gestion agroforestier r3l.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/11355/prj/R8%20A%20Plan%20de%20gestion%20agroforestier%20r3l.pdf
R8 A Exemple de module de formation produit par EPL_Aube-Cfppa Crogny-L Ottinger

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Produits
1

Proposal for a European Referential (book of references) for farmer-agroforesters

2

Knowledge data bank - Banque de connaissances

3

Agroforestry Training Common Framework and Core Content

4

Agroforestry training in Europe

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Produit 'Proposal for a European Referential (book of references) for farmeragroforesters'
Titre: Proposal for a European Referential (book of references) for farmer-agroforesters
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Ce document présente la proposition de référentiel professionnel européen pour les
exploitants agroforestiers.
Description: Le document présente à la fois la méthode utilisée pour élaborer ce référentiel et la
proposition de référentiel.
Cible: Etablissements de formation, formateur/enseignants, professionnels de l'agriculture et de la
forêt, décideurs.
Résultat: Proposition de référentiel professionnel
Domaine d'application: Formation professionnelle
Adresse du site Internet: www.agrofe.eu
Langues de produit: hongrois
roumain
anglais
français
tchèque

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355&prd=1

14

Agroforesterie Formation en Europe - AgroFE (2013-1-FR1-LEO05-48937)

Produit 'Knowledge data bank - Banque de connaissances'
Titre: Knowledge data bank - Banque de connaissances
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Banque de connaissances sur le thème de l'agroforesterie.
Description: Banque de connaissances - ressources pour la formation sur le thème de l'agroforesterie.
Cible: Enseignants, formateurs, apprenants, grand public
Résultat: Banque de connaissances
Domaine d'application: Formation, Formation professionnelle, éducation formelle, informelle, non formelle (partie
théorique et technique).
Adresse du site Internet: http://kdb.agrofmm.eu
Langues de produit: tchèque
anglais
français
hongrois
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355&prd=2
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Produit 'Agroforestry Training Common Framework and Core Content'
Titre: Agroforestry Training Common Framework and Core Content
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Contenu commun de niveau N4-L4 pour les formations en Agroforesterie
Description: - Une architecture commune aux formations de niveau 4, futurs agriculteurs et agriculteurs ;
- une adaptation pour les niveaux N5 et N6 ‘’débutants’’ selon les pré-acquis ; la base reste
identique, niveau, intensité, modalités d’acquisition peuvent être différenciés ;
- Pour la niveaux N5+/N6 ‘’Conseiller’’, le volume de formation étant très supérieur, le N4Core Content ne constitue que le niveau d’introduction à la formation.

Cible: Niveau 1: centre de formation et formateur-professuers dans le domaine agroforestier et
activités connexes;
Niveau2 : Exploitant agricole et futurs responsables d'exploitation (N4 et N5)
Niveau 3 : ; Conseillers-futurs conseillers, formateurs, spécialistes, ...
Résultat: Agroforesteries : proposition de découpage de la formation N4
Domaine d'application: Référentiel de formation pour les formateurs
Disponible en téléchargement sur la banque de connaissances et V-DVD
Adresse du site Internet: http://vps83633.ovh.net
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355&prd=3
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Produit 'Agroforestry training in Europe'
Titre: Agroforestry training in Europe
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Formation a l'agrofesterie aux niveaux N4 et N5+/N6 (L4, L5+/L6) dans les 6 pays du
partenariat;
Description: Sessions de formations selon des modalités très diverses selon les partenaires et pays de
mises en oeuvre.
Cible: - Exploitants agricoles et forestiers;
- Futurs exploitants agricoles et forestiers;
- Conseillers / futurs conseillers, spécialistes de niveau N6 minimum
- Formateurs et futurs formateurs en agroforesterie
Résultat: - 12 sessions de formations de formations réalisées durant le projet;
- Plus de 250 personnes formées à l'agroforesterie.
Domaine d'application: - Formation à l'Agroforesterie;
- Formation de formateurs;
Adresse du site Internet: http://kdb.agrofmm.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355&prd=4
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Événements
Séminaire final et conférence de dissémination
Date

09.12.2015

Description

Le séminaire final du projet a eu lieu au Parlement européen à Bruxelles. Il a été présidé par
les députés européens Ricardo Serrao Santos et Paul Brannen.

Cible

Toute personne ou institution intéressée par l'agroforesterie et la formation en agroforesterie.

Public
Informations de
contact

Date et lieu

Événement non public
Contact
: Mélanie Lamaison, AliénorEU, +32
491 51 23 40
melanie.lamaison@alienoreu.com
9 décembre 2015, Bruxelles, Parlement européen

Réunion transnationale des partenaires du projet agrofe
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.12.2015
Réunion du partenariat, suivi de l'avancée du projet.
Partenariat du projet
Événement non public
Charles Burriel: charles.burriel@educagri.fr
8et9 Décembre 2015, Bruxelles- Belgique

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Agroforesterie Formation en Europe - AgroFE (2013-1-FR1-LEO05-48937)

Événements
Foire de Libramont
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.07.2015
Foire sur le thème de la gestion durable de la forêt
"Avenir durable économique et social de la filière forêt-bois en Wallonie et dans la grande
région"
La foire de Libramont a constitué un évènement de dissémination pour le projet Agrofe en
Wallonie.
exploitants forestiers, professionnels, agriculteurs
Événement non public
Damien Hubeaux : Damien Hubeaux <cta.pedagogie@yahoo.fr>
24 au 27 juillet 2015, Libramont

Réunion transnationale des partenaires du projet agrofe
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

03.03.2015
Réunion (Debrecen-Hongrie) des partenaires, suivi de l'avancée du projet, visite sur le terrain:
station forestière de Puspokladani, suivi du travail des étudiants.
Partenaires du projet
Événement non public
charles Burriel: charles.burriel@educagri.fr
29 mars au 1er avril 2015, Debrecen, Hongrie

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Événements
Rencontre transrégionale entre organisations flamandes et wallones actives en
agroforesterie
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.02.2015
Réunion visant à promouvoir la coopération et l'échange de connaissances entre les acteurs
belges (flamands et wallons).
Le projet Agrofe a été présenté à cette occasion.
acteurs belges de l'agroforesterie
Événement non public
Damien Hubeaux <cta.pedagogie@yahoo.fr>
3 février 2015

National day on agroforestery, French Ministry of agriculture, paris
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

01.12.2014
National day on agroforestery organised by the French ministry of agriculture and meeting of
the national network of agroforestery stakeholders.
agroforestery stakeholders and decision makers
Événement non public
Agrosup Dijon
Paris, December 1st and 2D, 2014

Meeting transnational des partenaires du projet AgroFE
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.10.2014
Réunion transnationale du projet AgroFE
Suivi des activités du projet t formalisation du cadre commun et du ''core content'' pour les
formation.
Événement non public
Charles.burriel@educagri.fr
Prague- république tchèque - 4-6 octobre 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Événements
2d European agroforestery conference
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

30.09.2014
The conference aims at stimulating the broad adoption of agroforestry practices across
Europe. For this purpose the emphasis will be put on recent advances in terms of
both science and policy in
agroforestry reported from the difference regions of Europe. In addition,experience
gained by EURAF regarding adoption of agroforestry on a European level will be
shared. The program consists of a
plenary session, parallel workshops, poster sessionsand plenty of time for
discussion between conference participants.
A poster session was organised in order to present the agrofe project.
agroforestery stakeholders
Événement non public
charles.burriel@educagri.fr
June, 4-6, 2014, Cottbus, Germany

WCCA2014-XII World Congress on computers in agriculture and natural ressources

Date
Description

30.07.2014
The Congress provides a forum for agriculture related professionals to exchange information
on applications and developments in the use of Information Technologies. It covers a wide
array of topics. These include new applications of well established and understood
technologies to innovative and entrepreneurial applications of emerging technologies, in
addition to issues related to policy and knowledge dissemination.
http://www.wcca2014.org/

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

Researchers, university teachers and students
Événement non public
Herdon Miklos <herdon.miklos@econ.unideb.hu>
27 to 30 july 2014, Costa Rica University

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Événements
European agroforestery (EURAF) congress
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.06.2014
Agroforestery in Europe organised by Euraf, partner of the AgroFE project and also the
Cottbus university
Interested stakeholders, research institutes, professional unions
Événement non public
Agrosup Dijon
Cottbus, Germany, June 6 and 7, 2014

Seminar on hedges
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

11.04.2014
Hedges as components of the agroforestry systems
local authorities, green associations, large public
Événement non public
Agrosup dijon
La Puisaye Forterre

Transnational meeting Mirecourt - France
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

07.04.2014
meeting of the partnership including one day trainers' training
partners and trainers
Événement non public
Agrosup dijon
Mirecourt, France on April 7,8 and 9 2014

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Événements
Transnational meeting Warwick-UK (1st TM & kick-off meeting)
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

28.10.2013
AgroFE 1st transnational meeting Warwick-UK
Internal
Événement non public
charles.burriel@edcuagri.fr
Warwick-UK 2013 - October, 28th-30th

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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Project Tags
The project belongs to the following group(s):
EQF (http://www.adam-europe.eu/adam/thematicgroup/EQF)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=11355
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