Portail Chil : portail de connaissance spécialisé dans le secteur
agricole et l’agriculture
Ce portail se caractérise comme un réseau professionnel dans le domaine de l’agriculture et de
l’agro‐alimentaire qui regroupe des experts, des scientifiques, des techniciens, des organismes ou
groupes de recherche, en particulier des entreprises coopératives, des producteurs, et qui propose
sur une seule plateforme des outils de gestion et de partage de connaissances (publication de
documents, wikis, blogs, forum,…). En outre, des services spécifiques seront proposés pour les
secteurs de la e‐formation, et du e‐commerce.
L’idée est de fournir au secteur agro‐alimentaire du sud‐ouest européen un outil web conçu pour
s’adapter à ses besoins et l’aider à utiliser Internet pour accroître la compétitivité du secteur agro‐
alimentaire, la communication, et la diffusion des produits. Il est conçu avec le souci de mettre en
avant les valeurs du secteur agro‐industriel européen au travers de ses produits et leurs
producteurs, leur savoir faire …
Il offre la possibilité de relier les entreprises, les institutions, les experts de différents lieux et
environnements pour identifier des partenaires, favoriser les actions de collaboration, et développer
des projets communs.
Ce portail est développé dans le cadre d’un programme européen Reditaa (European
Network of Innovation and Technology in the Agricultural and Food Sectors/Réseau
Européen d’innovation et de technologie dans les secteurs agricoles et
agroalimentaires ) par l’Université Polytechnique de Madrid et le Gouvernement

espagnol et pourra évoluer en fonction des attentes et besoins du secteur.

Le portail Chil‐‐>> [http://chil.org/]
Page décrivant le projet sur le site Agropolis International ‐‐>> [http://www.agropolis.fr/gestion‐
projets/red‐itaa‐projet.php ]
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En savoir plus :
Le système offre des possibilités de géoréférencement des personnes, des informations
(évènements, formations) des organismes, des produits ( par exemple , le système permet de relier
la description de l’entreprise , et des produits, des documents sur leur qualité, le contexte historique,
et leur traçabilité)
Un groupe peut de façon très simple utiliser ce portail pour faire connaître ses activités (partie
publique), mais peut aussi disposer d’un espace de partage de documents ou d’agendas réservé
aux membres (partie privée).
Chil offre la possibilité d’héberger un site web avec une adresse lisible. Si la structure dispose déjà
d’un site web, elle peut créer un site miroir relié au site d’origine, dans le but d’améliorer le
référencement et d’augmenter les visites vers le site d’origine. Si la structure ou groupe ne dispose
pas de site web, ce portail offre la possibilité de créer quelques pages sans avoir de connaissances
techniques approfondies et ce site peut être agrémenté de fonctions collaboratives pour
communiquer avec d’autre groupes ou individus (followers , twitter …).

Voici quelques usages possibles à travers quelques exemples :
Groupe d’animation scientifique
publication d’évènements et retours sur
ces évènements sous forme de vidéo …

http://chil.org/agroindustria/group/animation‐agroecologie
Journée d’étude /
conférence
publication des
contenus en direct
de la manifestation
et possibilité de
consulter ces
contenus sur un
blog dédié

http://chil.org/agroindustria/blogs/icnagroalimentacion
http://chil.org/agroindustria/blogs/foodforlifespain
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Groupe de discussion d’experts :
Blog sur la PAC :
http://chil.org/mercados/blogs/pac

Documents sur la PAC : http://chil.org/mercados/documents/Search?site=mercados&text=pac+
Blog
d’un
expert

Groupe d’un
projet
SIAR

http://chil.org/mercados/blogs/sin‐agricultura‐nada

http://chil.org/agua/group/siar

Site d’une coopérative ou d’un producteur :

Cooperativa de viver :http://chil.org/agroindustria/group/cooperativadeviver
Bodegas pinna fidelis : http://chil.org/agroindustria/group/bodegas‐pinna‐fidelis
Cofrudeca : http://chil.org/agroindustria/group/cofrudeca‐coop
Aneccop : http://chil.org/agroindustria/group/anecoop
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