4.9.396 - EAL² / LV²
Entrepreneur alimentaire local / Employé alimentaire local

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Groupe One
Code postal : 7090
Ville : Braine-le-Comte
Pays : Belgique

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Groupe One

WA

388 936,26 EUR

194 468,13 EUR

CIVAM (Centres d'Initiatives
pour Valoriser l'Agriculture
et le Milieu rural) Hauts de
France

FR

A Petits PAS

FR

Parc naturel des Plaines de
l'Escaut

WA

CARAH

WA

126 536,10 EUR

63 268,05 EUR

FOREM

WA

139 999,63 EUR

69 999,81 EUR

HD GESTION

WA

126 356,89 EUR

63 178,44 EUR

AREFIE (Association
Régionale des Elus à la
Formation, l'Insertion et
l'Emploi) Hauts-de-France

FR

197 632,81 EUR

98 816,40 EUR

OP associé

88 662,51 EUR

OP associé

OP associé

44 331,25 EUR

OP associé
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Parc Naturel Régional
Scarpe Escaut

FR

Initiatives Paysannes (à
partir du 01/01/2019)

FR

81 953,36 EUR

40 976,68 EUR

EPLEFPA Douai

FR

100 936,88 EUR

50 468,44 EUR

GEIQ RURAL des FLANDRES

FR

100 539,70 EUR

50 269,85 EUR

1 351 554,14 EUR

675 777,05 EUR

TOTAL

OP associé

OP associé

3. RESUME

La demande du marché transfrontalier pour des productions locales et de qualité ne cesse
d'augmenter. Les consommateurs veulent savoir ce qu'ils mangent, d'où cela provient, et avoir
l'opportunité de réapprendre à « bien manger ». Face à cette demande en constante
augmentation, on observe de nouvelles opportunités et la création de nombreux projets
économiques locaux (TPE) avec beaucoup de valeurs qui ont comme but de répondre à cette
demande.
Au travers de ces projets se dessinent des métiers nouveaux ou oubliés : le maraîcher, l'éleveur
ovin/caprin, le micro-transformateur légumes, lait, céréales, l'épicier zéro déchet et vrac, le
commercial en circuit-court, ...
Ces métiers sont à destination de différents profils de travailleurs : entrepreneur ou
employé/ouvrier polyvalent. Ces travailleurs doivent également acquérir une grande polyvalence
et un panel de plusieurs compétences : techniques (production, transformation,
commercialisation), entrepreneuriales, salariales, territoriales ;
EAL² veut mettre en place des formations qui répondront aux besoins de demain. Le projet EAL²
se dessine à travers quatre grandes étapes :
-

Choisir, diagnostiquer à partir des besoins du marché, les métiers & anticiper les évolutions
et leur impact sur le métier pour adapter les formations existantes et créer les modules
manquants ;

-

Former les demandeurs d'emplois à la carte en optimisant leurs chances de réussite ;

-

Accompagner et conseiller les demandeurs d'emplois vers la mise à l'emploi ou la création
d'entreprise ;

-

Faciliter la rencontre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi.

Concrètement, EAL² sera le développement d'une économie de demain, durable, circulaire, locale,
coopérative au travers de :
-

7 métiers vises (voir annexe 4)
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-

2 profils : entrepreneur et employé (voir annexe 4)

-

18 rencontres territoriales ;

-

59 sessions de formations conjointes, pour Belges et Français confondus

-

430 personnes formées ;
2 vitrines permettant la rencontre sur le marché de l'emploi alimentaire local : une
plateforme virtuelle et un salon de l'emploi ;

-

8 rencontres employés-employeurs ; (voir annexe 4)

Grâce à la coopération transfrontalière, ce projet permettra de doubler les possibilités de
formation, de stage, les opportunités d'emplois, les accès aux installations et aux équipements des
Belges et des Français et de structurer un réseau transfrontalier de l'alimentation locale.
4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/01/2020
Date de fin : 31/12/2022

5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Intégration durable sur le marché du travail des jeunes, en particulier ceux qui sont sans emploi et
qui ne suivent ni enseignement ni formation, y compris les jeunes exposés à l'exclusion sociale et
ceux issus de groupes marginalisés, en mettant notamment en oeuvre la garantie pour la jeunesse

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

22 novembre 2019
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