
PARTENAIRES
 

Les principaux résultats du projet sont
d'apporter l'expérience et la
connaissance réelles des différentes
possibilités d'adaptation à la sécheresse
et des systèmes de gestion de l'eau aux
personnes qui vivent, travaillent et/ou
possèdent des terres agricoles, des
champs, et d'autres zones connexes.

Les projets AGRIWATER partageront les
connaissances existantes sur la mise en
œuvre pratique de différentes stratégies
d'adaptation et de systèmes de gestion
de l'eau. 

Ces supports contiendront des
informations sur les situations et les
possibilités actuelles dans les pays
partenaires, des exemples de bonnes
pratiques en matière d'outils
d'adaptation à la sécheresse, des
supports pédagogiques novateurs en
ligne, et des vidéos.
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 Former les agriculteurs, les
propriétaires terriens et d'autres
parties prenantes sur les moyens
possibles de s'adapter au changement
climatique et aux sécheresses de
manière innovante et durable, et sur la
manière d'établir et de prendre soin
des systèmes d'eau sur leurs terres 
Aider les agriculteurs à préserver leurs
terres agricoles en mettant en œuvre
des mesures d'adaptation innovantes
aux sécheresses.
Sensibiliser les agriculteurs et les
propriétaires fonciers aux raisons pour
pour lesquelles ils doivent prennent
soin de leurs terres.

AGRIWATER vise à :
1.

2.

3.

Le projet AGRIWATER influencera la
gestion de l'eau sur les terres agricoles en
développant du matériel éducatif pour les
propriétaires fonciers, les agriculteurs et
les autres acteurs liés à l'agriculture sur les
différentes stratégies d'adaptation et les
systèmes de gestion de l'eau pour mieux
faire face aux sécheresses. 

Démarrant en octobre 2020 et prévu
jusqu'en septembre 2022, AGRIWATER est
un projet financé par le programme
Erasmus+ de l'Union Européenne dans le
cadre de l'action clé 2 : Coopération pour
l'Innovation et l'Échange de Bonnes
Pratiques.

6 organisations à travers 6 pays
(République Tchèque, Belgique, Chypre,
Allemagne, Italie, et Espagne) sont
impliquées dans le projet, le projet est
coordonné par l'Association de
l'agriculture privée de la République
Tchèque.

À PROPOS DE NOUS OUTPUTSOBJECTIFS
Le matériel pédagogique innovant,
gratuit et en libre accès, sera développé
en tant que résultat du projet
AGRIWATER, et sera disponible sur le
site web du projet.

Une plateforme éducative sera créée où
les agriculteurs et les propriétaires
fonciers pourront acquérir des
connaissances sur la mise en œuvre
pratique de différentes stratégies
d'adaptation et de systèmes de gestion
de l'eau qu'ils pourront ensuite utiliser
sur leurs propres terres pour mieux faire
face aux sécheresses.

Le matériel pédagogique couvrira les
situations et possibilités actuelles dans
les pays partenaires et les exemples de
meilleures pratiques d'adaptation à la
sécheresse de chaque pays participant.


