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FIELDS: Quelques brèves sur le projet 

L'agriculture d'aujourd'hui est confrontée à de nouveaux défis et opportunités, sous l'impulsion 
du changement climatique et de la prise de conscience environnementale des citoyens. Ceci 
entraine les agriculteurs et les entreprises agro-alimentaires à la réutilisation de co-produits et 
sous-produits, ainsi qu’au développement de produits et processus plus respectueux de 
l’environnement. 

Toutefois, pour répondre et réagir avec succès à ces éléments, l'agriculture et la sylviculture ont 
besoin de nouveaux modèles commerciaux et de nouvelles compétences. L'identification des 
besoins existants et émergents en matière de bioéconomie, de durabilité et d'utilisation des 
technologies numériques est d'une importance capitale pour développer une approche 
stratégique visant à maintenir la compétitivité et la durabilité à long terme du secteur agricole 
européen. 

L'approche multipartite du projet FIELDS, avec 30 partenaires de 12 pays (Etablissement 
d’enseignement supérieur, prestataires d'enseignement et de formation professionnelle, 
représentants du secteur agricole et forestier et de l'industrie agroalimentaire) permet d'aborder 
la complexité des problèmes auxquels l'agriculture européenne est confrontée aujourd'hui. 

Le projet FIELDS, auquel participent 31 partenaires de 12 pays, permettra d’aider le secteur 
agricole à faire face aux défis auxquels ils sont confrontés aujourd’hui en analysant les besoins 
en compétences pour y faire face. 

Le projet FIELDS conçoit des stratégies pour assurer le transfert de 
connaissances au moyen de formations au sein de l’Union européenne, afin 
d'atteindre à la fois les personnes en formation initiale et les agriculteurs. Les 
apprenants bénéficieront de modules de formations innovants, d'horaires 
flexibles et de la possibilité de n'acquérir que les compétences dont ils ont 
besoin. 

Le projet FIELDS analyse les besoins en compétences par le biais de groupes de discussion, 
d'analyses de scénarios et de programmes d’études innovants qui permettront la conception 
de nouvelles méthodologies.  

Ce projet est financé par le programme Erasmus+ de l’Union européenne. 

31 partenaires  12 pays 



FIELDS vise au renforcement des compétences en 

digitalisation, durabilité et bioéconomie en Europe 

Le 10 juin, FIELDS participe au groupe de 
travail sur la bioéconomie Assurer une offre 
suffisante de compétences pour un secteur 
forestier européen innovant d'ERRIN 
(European Regions Research and 
Innovation Network).  

Ce groupe discutera des besoins de 
compétences dans le secteur forestier.

Dans le cadre du groupe de travail sur la 
formation et le transfert de technologies de 
Food for Life-Espagne, qui s’est tenu en 
février 2021, différents membres du 
consortium ont présenté FIELDS aux 
membres de la plateforme nationale.

FIELDS a également présenté le projet dans 
le cadre de la réunion des plateformes 
nationales Food for Life qui a eu lieu en 
octobre 2022.

Le projet a participé à la 10ème édition de 
Murcia Food Brokerage (17-21 mai 2021), 
qui s’est concentrée sur les dernières 
créations dans le domaine de la 
technologie alimentaire et a fourni aux 
entreprises de différents pays européens 
une excellente occasion de tenir des 
réunions bilatérales visant à établir des 
accords de coopération technologique.



Le projet FIELDS a célébré un atelier en 
ligne lors de la 6ème conférence 
internationale ISEKI-Food, axée sur 
l'analyse des lacunes en matière de 
compétences et de stratégies pour la 
bioéconomie, la numérisation et la 
durabilité. Cet événement a lieu le 22 juin 
2021.

Lors de la réunion du Pacte des 
compétences le 18 octobre 2021, le projet 
Fields a présenté ses travaux et résultats 
en cours sur les compétences 
nécessaires, dans le futur, au secteur 
agricole européen. 

Lors de la célébration des 
#ErasmusDays du 14 au 16 octobre 
2021, ISEKI-Food Association était 
présent en tant que partenaire du 
projet Fields.

FIELDS a également participé à l'atelier 
EUBioNet "Promouvoir l'éducation, la 
formation et les compétences à travers 
la bioéconomie" le 26 octobre 2021.

Ecomondo est l'un des plus grands salons sur 
la transition écologique et les nouveaux 
modèles d'économies circulaires et 
régénératives. FIELDS a eu la chance de 
présenter le projet et ses principales 
réalisations du 26 au 29 octobre 2021.



Le projet FIELDS a participé à la 
réunion des plateformes nationales 
Food 4 Life. 

FIELDS a eu la chance de participer à la 
réunion EntreComp pour établir des 
synergies sur différents aspects, 
concernant la formation, 
l'entrepreneuriat et la durabilité.

Le projet FIELDS participe également à l’identification des besoins en formation et en 
compétences au travers de l’atelier sur la bioéconomie de la Commission de l'UE. Ce 
dernier vise à rassembler un large éventail d'acteurs dans le domaine de l'éducation, 
de la formation et des compétences en bioéconomie (établissements 
d'enseignement, secteur privé et public, universitaires et scientifiques) afin de 
discuter, entre autres, du développement de l'éducation à différents niveaux, pour 
préparer et fournir à la future main-d'œuvre les compétences requises dans une 
bioéconomie évolutive, circulaire et durable.

Réservez la date

La réunion des partenaires du projet FIELDS se tiendra à Paris (30-31 mai 2022)



FIELDS s'engage dans le Pacte pour les compétences 
(Pact for skills)

La Commission européenne a lancé le Pacte pour les compétences, un partenariat de 
compétences pour l'écosystème agroalimentaire. L'industrie agricole et alimentaire est 
le secteur de production en Europe le plus important et compte :

Plus de 10 millions d'exploitations agricoles et 22 000 coopératives 
agroalimentaires dans l'UE, qui emploient près de 20 millions de personnes, en 
particulier dans les zones rurales.

Plus de 294 000 entreprises de transformation alimentaire procurant 4,8 
millions emplois

Ce secteur est confronté à de nombreux défis, dont le changement climatique, la 
mondialisation, l'évolution de la demande des consommateurs, le renouvellement 
générationnel et la forte concurrence des pays tiers, sans parler du COVID-19.

Ces défis représentent aussi des opportunités pour les entreprises, comme la 
digitalisation ou bien la transition vers une économie circulaire et biosourcée. La 
réponse à ces défis crée également un besoin de travailleurs hautement qualifiés 
tels que des agronomes, des managers, des experts en durabilité, des chercheurs 
en alimentation, des technologues alimentaires, ainsi qu’en savoir-faire de haut 
niveau dans les différents sous-secteurs.

Dans ce contexte, le Pacte pour les compétences représente une opportunité de 
perfectionner et de requalifier la main-d'œuvre actuelle et de rendre l'écosystème 
agroalimentaire plus attractif pour les jeunes, tout en offrant une perspective 
d'apprentissage tout au long de la vie aux employeurs et aux employés et en 
développant une feuille de route vers cette ambition : stratégie pour concevoir et 
mettre en œuvre un cadre sectoriel de montée en compétences et de requalification, 
maximiser la compétitivité de tous les acteurs impliqués, renforcer le maintien dans 
l'emploi et l'attractivité de l'écosystème agroalimentaire.

Le projet FIELDS soutiendra le développement de ce plan de l’UE, avec d’autres 
entreprises, associations, organisations européennes, fédérations nationales, 
universités et centres de formation.

Le projet FIELDS a participé à l'événement de lancement du Partenariat de 
compétences pour l'écosystème agroalimentaire, qui s’est tenu le 18 février 2022.



Suivez-nous sur les réseaux sociaux ! 

https://www.linkedin.com/company/fields-project-erasmus/

https://www.facebook.com/fieldsproject.erasmus.1

https://twitter.com/SprojectField

https://www.youtube.com/channel/UCKFCxHAmRdRLF9_axPy-eNg

Partenaires 


