Présentation de la base de

données européenne des services
de conseil agricole

Qu'est-ce que la base de
données européenne des
services de conseil agricole?
Il s'agit d'un répertoire européen
d'organisations professionnelles de conseil
et d'acteurs individuels qui fournissent des
services de connaissance aux acteurs de
l'agriculture, de la sylviculture, de
l'horticulture et des domaines connexes
tout au long de la chaîne de valeur
agroalimentaire, ainsi qu'à d'autres acteurs
connexes dans les zones rurales.

Recherchez un conseiller ou
une organisation de conseil

Pourquoi devriez-vous ou
votre organisation, vous
inscrire dans la base de
données européenne des
services de conseil ?

Vous cherchez un conseiller ou une
organisation de conseil ebn Europe ? Le
répertoire vous offre plusieurs optionsde
recherche rapide et facile pour filtrer vos
résultats.

Rendez votre organisation ou vous-même
visible au sein d'un réseau européen de
conseillers en innovation.
Votre organisation ou votre profil sera
largement diffusé au sein de la communauté
des conseillers en Europe.
Vous pourrez obtenir une vision globale du
secteur et des conseillers actifs dans votre
pays.
Etre connecté et développer des synergies
avec d'autres conseillers et organisations.
Votre expertise peut améliorer la résolution
des problèmes des autres conseillers.

À propos de i2connect

Vous serez plus visible et aurez plus de
chances d'être reconnu par la Commission
européenne.
Utilisez le "badge" de la base de données
pour vous identifier comme faisant partie de
la base de données des services de conseil
européenne.
Développez votre capacité professionnelle,
découvrez les dernières nouvelles sur la
formation des conseillers, le partage des
meilleures pratiques, des
visites croisées et
d'autres opportunités
connexes qui ont lieu
en Europe.
U

RO

PE

A N A DV I S O

RY

S

E

IC

M PA R T O F
I A
TH

V

E

R

E

ES

DB

.I2
C

O N N E T-H 20 20
C

.E U

D ATA B A S E

Funded by:

L'équipe du projet i2connect s'efforce de
stimulerles compétences des conseillers
et de leurs organisations pour engager et
soutenir les agriculteurs et forestiers dans
des processus d'innovation interactifs.
L'innovation est un facteur clé pour
s'adapter continuellement aux défis variés
et parfois contradictoires et pour tirer parti
des nouvelles opportunités. Dans
i2connect, nous créons un réseau de
soutien et une culture de réseau parmi les
conseillers qui facilitent les processus
d'innovation dans l'agriculture et la
sylviculture européennes.

