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Organisation and contact person  

Le Beaufortain, Jeannine Sochas 

Website:  

In order to contact write an email to info@forum-synergies.eu 

About us  

Within my longue work experience in the local community development organisation in 
Beaufortain, I have elaborated a network of different rural development stakeholders in this 
area. As now I am retired, I have a full-time availability to propose a rich experience, by visiting 
different key persons and proposing good practice examples in this beautiful mountainous area, 
to a young interested person in rural development 

What we expect from trainee 

I expect that trainee is open minded and interested in different aspects of rural development: in 
agriculture as well as in civic activity, politics and social aspects of rurality. Trainee should 
speak French, as I do not speak any other language. 

Je suis prête à accueillir un.ne jeune adulte 3 semaines en juillet. Découverte du territoire et 
ses habitants. Rencontre et échange chez des agriculteurs éleveurs (fabrication de  Beaufort) et 
autres productions (ovins, caprins) et les problématiques rencontrées au sein du territoire. 
Découverte de la vie en alpage et de la profession de berger et fromager à 2000 m d'altitude. 

Visite et entretiens de la coopérative de Beaufort.  

Rencontre avec des élus municipaux, en charge de l'agriculture sur le territoire; 

Découverte d'autres sources d'économie : l'hydroélectricité, le tourisme.  

Comment ces 3 piliers économiques sont complémentaires pour le développement du territoire.  

Rencontre d'autres initiatives d'installation en agriculture chez des jeunes agriculteurs. 
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Expérience de circuits courts (producteurs/consommateurs). Découverte d'Associations pour le 
maintien d'une agriculture paysanne (AMAP) et leur modes de fonctionnement,  de magasins de 
producteurs. 

Participation aux travaux agricoles et inclusion dans les familles quand c'est possible.  

Participation à la vie locale.  

Rencontre de gardiens de refuge en montagne et leurs liens avec les circuits courts.  

Cette liste n'est pas exhaustive  et demandera à être structurée selon les attentes du. de. la. 
stagiaire. 

..... 

Preferred languages 

FR only 
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