Développement du territoire,
une 4ème opportunité
Un quatrième webinaire, consacré au développement
des territoires et son accroissement par la
formation, clôture une année riche en échanges et
surtout ouvre de nouvelles perspectives de
collaboration avec la Colombie pour l’enseignement
agricole.
Pour répondre aux contraintes actuelles et poursuivre la
coopération avec les partenaires colombiens, le réseau
Amérique Latine de l’enseignement agricole français et le
Service National d’Apprentissage colombien (SENA) ont
programmé quatre webinaires, répondant à des thématiques
d’intérêt commun : le paysagisme, l’apiculture , les
indications géographiques et l’animation du territoire en
relation avec le monde associatif .
L’objectif était de réunir des enseignants, des formateurs et
des apprenants pour échanger sur « comment l’enseignement
agricole des deux pays aborde ces sujets ».
Le 17 juin 2021, le quatrième webinaire a réuni 156
participants colombiens, argentins, chiliens et français pour
échanger sur la thématique de « L’animation du territoire en
relation avec le monde associatif » et « Comment la formation
participe au développement des territoires ». Cette
participation croissante démontre l’intérêt et la richesse des
thématiques de coopération.
Les propos introductifs des institutions françaises et
colombiennes ont rappelé l’importance de garder le lien en
adaptant nos coopérations au contexte sanitaire actuel et ont
salué le succès de cette initiative.
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Sainte-Marie (EPL des Pyrénées Atlantiques Agro Campus 64) et
Mr Ricardo Gomez, formateur en développement du territoire au
Centre régional de Buga du SENA, en relation avec le monde
associatif, ont tous deux été les intervenants de ce 4ème
webinaire. En amont, une collaboration a été menée pour
croiser les deux concepts sur l’animation du territoire et
présenter conjointement l’histoire du développement
territorial de chaque pays ainsi que le rôle de la formation
dans son évolution.
Côté français, les missions de l’Enseignement agricole ont été
présentés et en particulier le rôle de l’Education
Socioculturelle qui contribuent largement à l’animation et au
développement des territoires. Aussi un focus a permis
d’exposer les orientations ministérielles en terme
d’agroécologie. Pour clôturer, une ancienne étudiante,
aujourd’hui installée en tant qu’agricultrice, a témoigné sur
le rôle de son exploitation dans la dynamique rurale locale et
particulièrement son lien avec les acteurs du territoire.
Côté colombien, l’intervenant a énoncé des enjeux majeurs,
comme le processus de paix en Colombie, l’importance de la
réforme rurale, les orientations politiques et régionales en
terme de développement territorial et comment la formation du
SENA contribue au développement territorial.
Les quatre webinaires ont apporté des visions complémentaires
et des perspectives intéressantes en termes de suites à donner
à ce premier cycle, dont l’organisation de nouveaux webinaires
sur des sujets spécifiques et la formation d’instructeurs sur
les thématiques abordées ainsi que la création de classes
virtuelles franco-colombiennes.
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