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IDENTIFICATION DU PROJET
Porteur de projet

Services Coop de France
Responsable du projet

Adrien NICEY


43 rue Sedaine, 75011 PARIS



adrien.nicey@servicescoopdefrance.coop



01 44 17 58 41

Localisation

National

géographique
Programme de développement
rural

Programme spécifique Réseau rural
national
FEADER

Fonds

Mesure

Mesure 20 - Assistance
technique

Thèmes

Agriculture
Coopération, recherche et
innovation
Economie
En cours
16/06/2015
31/12/2017

Statut
Début du projet
Fin du projet

Coût total
Contribution du FEADER
Contributions publiques

116 000,00€
61
500,00€
54
500,00€

DESCRIPTION DU PROJET
CONTEXTE ET OBJECTIF
L’objectif principal est la diffusion d’un MOOC sur le modèle de la Coopération Agricole pour
sensibiliser le plus grand nombre au modèle coopératif et illustrer son importance au niveau
de l’ancrage territorial.
La création d’un MOOC de la Coopération Agricole permet de répondre à plusieurs objectifs :
toucher l’ensemble des publics de la coopération Agricole : salariés, cadres dirigeants,
élus, agriculteurs, jeunes coopérateurs,
développer des contenus sectoriels pour mettre en évidence les caractéristiques et le
poids économique du modèle de coopération agricole : gouvernance, chiffres clés
(chiffres d’affaires, emploi, investissements sur les territoires…), implantation dans les
territoires, métiers et filières de production, RSE (responsabilité sociale et
environnementale),
développer une image attractive de notre secteur d’activité en utilisant de nouveaux
modes de formation en phase avec les attentes des nouveaux publics.

DESCRIPTION DU PROJET ET DE SES ACTIVITÉS
Etat d’avancement du projet et principales réalisations :
La première session du MOOC de la Coopération Agricole a été diffusée du 18 avril 2016 au 29
mai 2016. 2 400 personnes se sont inscrites pour un taux de complétion de 17 % (retours plutôt
bons, le taux de complétion moyen sur un MOOC étant compris entre 8 et 10 %).
Grâce aux retours des apprenants suite à la diffusion de cette première session, nous avons pu
travailler sur la refonte d’une seconde version dans laquelle nous avons repris l’ensemble des
éléments et ajouté 7 nouvelles briques pédagogiques afin d’offrir une expérience pédagogique
plus aboutie que sur la première version.
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