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FARMER 4.0: APPEL A PROJETS 

Le volet social du projet favorise l'échange de connaissances et le partage d'idées novatrices.  

En ce sens, un concours d'idées a été organisé au sein de la communauté des agriculteurs et des acteurs du projet.  

Pendant les événements multiplicateurs, le premier concours d'idées a été lancé, dans le but de stimuler la créativité et 

l'échange d'idées innovantes. Les exigences spécifiques du concours ont été publiées par le biais d'un appel à propositions 

et diffusées par les principaux canaux de communication du projet (site web, facebook, bulletin d'information, etc.).  Un 

comité d'experts décidera du meilleur entrepreneuriat pour le projet dans chaque pays partenaire.  

 
 

APPEL A PROJET EN ESPAGNE : Au total, 25 étudiants du centre de formation EFA MALVESIA ont participé au concours 

en soumettant 3 projets :  

Agropocket : conception d'une application mobile pour traiter de l'exploitation agricole.  

Tronçonneuse avec affûteur inclus  

Mycorhizes : Microcapsules. 

Le projet gagnant était une tronçonneuse avec un affûteur inclus.  

 



 
 

APPEL A PROJETS France : le concours a reçu 23 candidatures d’équipe de 2 à 6 personnes en saisissant l’opportunité 

d’un concours national « Agriculture et Alimentation durable », liant le digital à la thématique. Le lauréat sera désigné fin  

janvier.   

 

RENCONTRES DE CONCERTATION 

  
 

L'une des diverses activités de diffusion et de suivi du projet a été les tables de consultation. Ces actions ont été 

menées auprès des partenaires du projet, des enseignants, des responsables politiques et des agents 

économiques et sociaux plus représentatifs de chaque territoire. Trois réunions de consultation ont été organisées 

dans les différents pays partenaires. 

Dans le cas de l'Espagne, 2 activités ont été réalisées en personne et une en ligne. Lors de la première, une 

présentation du projet a été faite et les aptitudes et compétences ainsi que le niveau de connaissances que les 

agriculteurs doivent avoir pour travailler avec la technologie 4.0 ont été analysés.  

Lors de la seconde rencontre, des synergies ont été établies entre les participants pour le développement, la mise 

en œuvre et la durabilité du projet Farmer 4.0. 

Dans le troisième tableau de consultation, le plan d'action pour le secteur agricole de la région a été travaillé et 

validé, y compris les actions menées dans le cadre du projet Farmer 4.0. 

 

REUNIONS EN LIGNE 

Pour assurer la continuité du projet, plusieurs réunions virtuelles ont eu lieu, étant donné l'impossibilité de voyager en raison 

de la situation générée par la pandémie mondiale. Au total, 3 réunions virtuelles du comité de pilotage ont été organisées. 

Le contenu de celles-ci a été d'organiser les différentes activités du projet en les adaptant aux nouvelles échéances, et aux 

conditions sanitaires très particulières auxquelles nous faisons face. Les partenaires ont discuté de l'élaboration des 

différents résultats du projet et ont préparé un plan détaillé avec les prochaines activités et les prochaines étapes. 

Ces réunions ont eu lieu les 13 juillet, 21 septembre et 9 novembre. 

 

 



 

 
 

 

 

 

BETA TESTING 

Afin d'améliorer et d'adapter l'ensemble des outils et des livrables du projet Farmer 4.0, plusieurs tests ont été réalisés par 

des utilisateurs finaux dans les différents pays. 

Les tests réalisés ont été au nombre de trois minimum par pays. La facilité d'utilisation et la qualité du contenu des outils 

suivants ont été évaluées :  

✓ Le site Web 

✓ Les modules de formation 

✓ Le simulateur 

   

 

A VENIR 

❖     - Chargement des cours construits dans l’espace MOODLE de la plate-forme dans les 4 autres langues du 

programme 

❖     - Activité en FabLab : travail en équipe et compagnonnage 

❖     - Evènement de partage dans chaque pays 

 

 

 



Visitez notre site Web: www.farmer4.eu 
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