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Communiqué de presse
Les premiers résultats du projet « Farm Inc. », conçu pour aider les agriculteurs à
commercialiser plus efficacement leurs produits, montrent que l'apprentissage
par l'expérience constitue la meilleure façon de faciliter leur compréhension des
principes de commercialisation dans le secteur agricole
Les premiers résultats du projet « Farm Inc. », conçu pour aider les agriculteurs à
commercialiser leurs produits et à promouvoir leurs marques plus efficacement, montrent qu'ils
obtiennent une meilleure compréhension des principes de commercialisation dans le secteur
agricole au travers de l'apprentissage par l'expérience.
Le principal objectif du projet « Farm Inc. » consiste à produire un outil de formation visant à
aider à la commercialisation des produits qui soit adapté aux besoins des agriculteurs dans trois
pays cibles : Grèce, Italie et Lettonie. Le potentiel sur le marché est considérable pour les
produits régionaux et locaux, mais les entrepreneurs agricoles manquent de stratégies de
commercialisation pour faire concurrence au réseau international et aux structures des
entreprises multinationales. Les recherches ont débuté par la création d'un questionnaire basé
sur une approche d'auto-évaluation et intégrant les conclusions de groupes de réflexion
organisés dans chaque pays. Le questionnaire a été distribué parmi toutes les parties prenantes
du secteur agricole : agriculteurs et leurs associations, entrepreneurs agricoles, experts en
enseignement et formation professionnels (EFP), organes publics locaux et nationaux et leurs
intermédiaires.
Que veulent les agriculteurs ? L’analyse des résultats a prouvé que les préférences des
agriculteurs et des entrepreneurs agricoles sont très similaires dans tous les pays ciblés. Les
agriculteurs préfèrent apprendre au travers de l’expérience plutôt que d’une formation
théorique, comme le montre le score élevé obtenu pour des activités telles que la participation à
des foires, à des conférences, à des visites d’exploitations et d’étude ou à des excursions. Les
prestataires d’EFP, quant à eux, soulignent la nécessité d’étayer l’expérience pratique à l’aide
d’un contexte théorique de base (apprentissage mixte). La formation théorique aidera les
agriculteurs à apprendre certains concepts de base concernant la commercialisation, tandis que
les compétences plus avancées seront acquises via l’apprentissage expérientiel.
Un livre électronique interactif sera créé en tant qu’instrument intégré de formation. Il
contiendra des principes fondamentaux de commercialisation pour le secteur agricole ainsi que
des expériences pratiques (études de cas, excursions sur le terrain, etc.). Ces dernières seront
choisies sur une base ad hoc par chaque pays partenaire selon les besoins nationaux, afin
d’assurer la pertinence de l’outil pour tous les agriculteurs concernés. Le résultat est innovant
car tous les concepts théoriques de base, toutes les expériences pratiques et tous les exercices
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d’auto-évaluation sont intégrés dans un unique outil de formation, appelé à devenir le
Vadémécum de la commercialisation dans le secteur agricole.
Les prochaines étapes du projet nécessitent l’engagement de tous les agriculteurs souhaitant
devenir des entrepreneurs agricoles. Tous les agriculteurs intéressés par les activités du projet
sont invités à proposer leur exploitation pour une étude de cas, à participer à la formation
théorique et à prendre part aux visites d’exploitations et d’étude. Pour de plus amples
informations, Cf. http://www.farminc.eu/.
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