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Pour une vie de réseau plus riche, dynamisante, attirante,
au service de chaque groupe, et de chaque adhérent
 Renforcer l'échange sur les actions au sein du réseau
De nombreux groupes et ou agriculteurs mènent des actions innovantes (parfois même sans
en être conscient).
De nombreux groupes sont confrontés à des problématiques sur lesquelles ils souhaitent se
mettre à travailler. Être en relation avec des groupes qui ont déjà été confrontés aux mêmes
types de problématiques leur permettrait d'avancer plus rapidement et plus sûrement.

Concrètement :
 Il est nécessaire de connaître les actions des groupes.
 Il est utile de les faire connaître
 Il est encore plus utile que les membres du réseau puissent trouver rapidement les
actions menées par d'autres sur un thème précis.
 Il est important de faire connaître et valoriser ce que vous réalisez au sein de vos
groupes de développement.

Pour cela FNGEDA et TRAME :
 Ont mené en 2014 une action de repérage des actions des groupes
 Diffusent des Newsletters plus consistantes présentant des actions de groupes.
 Donnent accès à tous les adhérents, sur pardessuslahaie.net, à l'ensemble des actions
de groupes.
 Présentent régulièrement sur le site de TRAME – dans l’espace « Répertoire des
actions », accessible à tout internaute inscrite sur pardessuslahaie.net.

 Connaître les membres du réseau
 Pour pouvoir donner accès à pardessuslahaie.net et leur envoyer la newsletter.
L'accès à www.pardessuslahaie.net et l'envoi de la newsletter sont nominatifs.
Pour mettre en œuvre ces deux orientations il est donc nécessaire que chaque
adhérent du groupe nous donne quelques éléments.
L'accès à pardessuslahaie étant lié à l'adhésion il est important que ces informations
nous soient transmises par le groupe auquel la personne adhère.
 L'adhésion est calculée au groupe quel que soit son nombre d'adhérents. Mentionnez
donc bien tous les adhérents.
Ci joint la fiche « individu » avec les informations que nous devons recevoir pour chaque
adhérent.
Ensuite chaque année nous demanderons au groupe de procéder aux mises à jour
(information à modifier pour tel ou tel adhérent, adhérent à retirer parce qu'il ne cotise plus,
nouvel adhérent).
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Deux options possibles pour l'inscription des adhérents sur www.pardessuslahaie.net :
 Option n°1 : Vous voulez que pardessuslahaie.net devienne pour votre FDGEDA ou votre
groupe un outil d'animation, de lien avec vos adhérents et vous voulez gérer vous-même
les inscriptions de ces adhérents sur pardessuslahaie.net.
 Dans ce cas vous gardez une copie des informations concernant chaque adhérent et
vous renvoyez l'original à la FNGEDA.
 Vous demandez à la FNGEDA de créer un compte pour votre FDGEDA ou pour chacun
de vos groupes.
 Dès que ces créations de comptes sont faites, vous inscrivez vous-même les adhérents
de chaque groupe.

 Option n° 2 : Vous souhaitez que la FNGEDA crée les comptes des adhérents à votre
place. Cela est possible aussi. Cette solution a l'avantage d'un travail moindre pour vous, et
l'inconvénient que vous risquez de vous priver d'un moyen d'animation de votre réseau
parce que vous ne vous le serez pas entièrement approprié.
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