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www.chil.org

Chil, le réseau social
pour l’agriculture et l’agroalimentaire
Ce nom, donné à l’oiseau qui partage les informations dans le « Livre de la jungle » de Rudyard
Kipling, est également un portail rassemblant blogs, wikis, agendas, sites web et documents. Le
portail chil est une plateforme web 2.0 libre, collaborative, gratuite, créée par l’université
polytechnique de Madrid et développée dans le cadre du projet européen Red-Itaa 2011-2012(*)
Pour les professionnels de l’agriculture et de
l’agroalimentaire

La

vitrine internationale chil permet
de faire connaître ses activités, de
promouvoir ses produits, de rester en
contact avec ses adhérents et de
développer des collaborations. Les
entreprises, coopératives et agriculteurs peuvent
ainsi créer et héberger leur site web gratuitement,
échanger et diffuser des informations et identifier
des partenaires, scientifiques, entreprises et
experts par géoréférencement.

Pour les experts et scientifiques

Grâce à chil, il est possible de créer
et d’héberger gratuitement le site
personnalisé d’un projet R&D
(recherche & développement), de créer
une page pour présenter des compétences et
travaux, échanger avec des collègues, identifier
des partenaires, scientifiques, entreprises, experts
et évènements par géoréférencement.
Chil permet également d’internationaliser ses
réseaux avec une traduction automatique des
contenus dans 31 langues disponibles.

Agropolis
Pour les étudiants et enseignants

Les

étudiants et enseignants
peuvent créer et héberger
leur
blog
personnalisé
gratuitement, échanger et
diffuser des informations entre
eux et identifier et localiser
des
évènements
par
géoréférencement.

International, campus mondial des
sciences vertes, est une association qui réunit, en
région Languedoc-Roussillon, la plus grande
concentration de compétences scientifiques et
d’expertise dans les domaines liés à l’agriculture, à
l’alimentation, à la biodiversité, à l’environnement
et aux sociétés rurales.

L’association

La vitrine internationale

chil leur permet de faire
connaître leur organisme et formation en utilisant
les outils du web 2.0.

Facebook
est connecté à
Twitter

regroupe
des
acteurs
du
développement économique et rural : instituts
techniques
agricoles
et
agro-alimentaires,
représentations
d’industries
et
entreprises
agricoles, bureaux d’études et ONG.
www.agropolis.fr

Coop

de
France
Languedoc-Roussillon
est
l’interlocuteur privilégié des coopératives en région.
Ses objectifs sont de représenter et défendre les
intérêts de la coopération agricole et agroalimentaire auprès des institutions, d’assurer la
promotion de la coopération auprès des agriculteurs,
des distributeurs et des consommateurs, d’apporter
aux coopératives des conseils techniques pour aider
à leur développement et fédérer les actions des
coopératives.

www.coopdefrance-lr.com

Tester

chil pour augmenter le référencement de
votre site web, échanger et élargir votre
audience, internationaliser vos réseaux, identifier
des partenaires.

Le Réseau Européen d’innovation et de technologie
dans les secteurs agricoles et agroalimentaires réunit
partenaires espagnols, français et portugais autour
d’un portail transnational de connaissances.
(*) En savoir plus sur le projet Red-Itaa
2011-2012 :
http://www.agropolis.fr/gestionprojets/red-itaa-projet.php
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