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Objectifs :
S'assurer que les
agriculteurs
hollandais seront
informés en temps
et en heure des
effets de la réforme
imminente de la
PAC.
Pays cible :
Pays-Bas
Public cible :
Agriculteurs
Conseillers
agricoles
Outils de
communication :
APP PAC et
application TIC
Budget :
€165,000

COMMUNICATION INNOVANTE

Intitulé : " L’ APP PAC "
Citation du jury :
« Une utilisation très innovante des nouvelles technologies pour informer les
agriculteurs des effets attendus de la réforme de la PAC sur leur situation
personnelle. Une pratique exemplaire de communication instantanée et
transparente. »
En quoi consiste le projet ?
Découvrez l'application APP PAC : une initiative de communication qui dément le mythe
selon lequel nouvelles technologies et agriculture ne font pas bon ménage.
Le principal résultat de cette initiative néerlandaise est l' APP PAC, une application qui
permet de mieux appréhender l'impact escompté de la réforme de la PAC. Les
agriculteurs peuvent utiliser l'application pour calculer la valeur des paiements qui leurs
sont dus et pour vérifier en quelques étapes simples s'ils satisfont à toutes les exigences
nécessaires.
Comment le projet a-t-il été mis en oeuvre ?
L'application APP PAC fait partie intégrante d'une stratégie de communication plus large
(réunissant partenaires publics et privés), visant à garantir aux agriculteurs et à leurs
conseillers une information adéquate à propos de la réforme de la PAC et de ses
conséquences.
L'objectif de cette campagne est d'atteindre 90% des agriculteurs néerlandais grâce à
une série de mesures de communication menées par toutes les entités impliquées dans
le partenariat public-privé de l' APP PAC. Les mesures de communication incluent :
des articles dans la presse spécialisée,
des communiqués de presse,
un programme ciblé pour les étudiants en agriculture et
l'intégration de l'application dans un stage de formation sur la PAC pour les
conseillers agricoles et les intermédiaires.
Pourquoi devez-vous voter pour ce projet ?
L'application APP PAC offre un aperçu de ce qui pourrait être l'avenir de la
communication destinées aux groupes d'intérêt. Elle a recours à Internet et aux outils
TIC pour fournir des informations et des services gouvernementaux aux agriculteurs et à
leurs conseillers. La législation et les réglementations complexes sont traduites et
décomposées en quelques étapes consécutives et faciles à comprendre. À l'avenir, l' APP
PAC prendra encore plus d'importance grâce à son intégration dans l'infrastructure TIC
du gouvernement. Elle sera en effet reliée aux données déjà gérées par le NSIR (service
national de mise en œuvre des relations).
Les réactions des partenaires indiquent que l' APP PAC est perçue comme une
application de grande valeur, tant pour les agriculteurs à qui elle permet de connaître
l'actualité du secteur que pour les conseillers et intermédiaires lorsqu'ils traitent avec
leurs clients.

