Cher Monsieur / Chère Madame,
Cette enquête s'inscrit dans le cadre du projet RURAL/ITER, réalisée avec l'aide financière du
programme LEONARDO pour les organisations partenaires au sein des autorités italiennes,
portugaises, grecques et belges, y compris l'Université de Tras-os-Montes e Alto Douro. Le projet
fait avancer le développement de programmes de formation électroniques.
Sur base de ce questionnaire, certains champs d’intérêt tout comme les documentations et
matériels scolaires appropriés seront identifiés et mis à la disposition des agriculteurs actuels et
futurs prêts à diversifier leurs activités et produits agricoles et améliorer la gestion de leurs
entreprises. En particulier, les agriculteurs qui ont fait des expériences hors du secteur agricole,
les jeunes agricultrices et les agriculteurs féminins devraient faire usage de ces possibilités. Nous
sommes convaincus que vos compétences et votre expertise nous apporteront des informations
précieuses sur les tendances actuelles.
Nous vous remercions de votre coopération,

L’équipe du projet RURAL/ITER

DONNÉES SUR L’ENTREPRISE AGRICOLE
Nom de l’entreprise :
Adresse :
Téléphone :
Représentant légal :

Courriel :

DESCRIPTION GÉNÉRALE DE L’ENTREPRISE
1

Quelles sont vos activités agricoles ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Culture des céréales
Élevage
Culture des légumes
Agrotourisme
Transformation des aliments (p.ex. fromage)
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :............................................................)

DONNÉES STRUCTURELLES
2
3
4
5
6

Surface totale (ha)…………
Terres cultivées (ha)…………
Vergers (ha)…………
Pâturages (ha)…………
Forêts (ha)…………

7
8
9
10
11
12

Vaches laitières (no)…………
Vaches à viande (no)…………
Moutons (no)…………
Chèvres (no)…………
Cochons (no)…………
Petits animaux (no)…………
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Transformation des aliments sur la ferme : veuillez cocher la case correspondante
13
14
15
16
17
18

Production de marmelades et d’autres conserves de fruits ……
Pains, gâteaux et tartes ……
Vins et boissons alcoolisées……
Huile d’olive et autres produits à base d’huile……
Viandes transformées (fumées, séchées, salées)……
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :………………………........)……

Agrotourisme
19
20
21

No de chambres…………….
No de lits…………….
No de places au restaurant…………….

MAIN-D’ŒUVRE
22

L’entreprise agricole est-elle en mains familiales ?
OUI

23

NON

Avez-vous fait d’autres expériences professionnelles avant votre activité agricole ?
OUI

NON

24

Y-a-t-il des membres de la famille employés dans votre entreprise agricole ?

25

NON
OUI
1
2
3
4
5
plus
Y-a-t-il des employés permanents dans votre entreprise agricole ?

26

NON
OUI
1
2
3
4
5
plus
Veuillez préciser, s.v.p. :.….…
Y-a-t-il des travailleurs saisonniers dans votre entreprise agricole ?
NON

OUI

1

2

3

4

5

plus

Veuillez préciser, s.v.p. :...……

TENDANCES INNOVANTES
27

Pourquoi avez-vous décidé (ou voudriez-vous décider) de réaliser une activité
innovante dans votre entreprise agricole ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a. Afin de rendre l’entreprise plus rentable et de générer des revenus
accessoires.
b. Afin de diversifier les sources de revenus et de les rendre plus
stables.
c. Afin d’exercer une agriculture plus durable à long terme.
d. Afin d’offrir de meilleures possibilités d’embauchage aux membres
de la famille.
2

e.
f.
g.
h.

28

Afin d’obtenir des subsides des fonds européens.
Afin de mener une vie meilleure.
Afin d’échapper au chômage dans d’autres secteurs.
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :........................................................)

Selon vous, les activités agricoles suivantes sont-elles innovantes?
(1=ne pas du tout innovante, 5=très innovante)
Agriculture biologique (culture et élevage)
Protection de la biodiversité (préservation de semences et/ou races)
Plantes médicinales et produits médicaux/nutraceutiques
Transformation d’aliments traditionnels ou de qualité° sur la ferme
Élevage d’animaux alternatifs
Produits non destinés à la consommation humaine (soie, laine et les
produits dérivés)
g. Crèche, jardinage et horticulture
h. Vente directe de produits
i. Agrotourisme
j. Tourisme en plein air, écologique et éducatif
k. Agriculture sociale et éducative liée à des sujets pertinents pour la
société moderne
l. Biomasse pour les énergies renouvelables ou le compostage
m. Panneaux photovoltaïques
n. Énergie éolienne
o. Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :…………….…….……………………...)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

°(p.ex. AOP, appellation d'origine protégée; IGP, indication géographique protégée;
STG, spécialité traditionnelle garantie, ou d’autres produits locaux)

29

Votre activité innovante, courante ou envisagée, est-elle inclue dans la liste
suivante ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.

Agriculture biologique (culture et élevage)
Protection de la biodiversité (préservation de semences et/ou races)
Plantes médicinales et produits médicaux/nutraceutiques
Transformation d’aliments traditionnels ou de qualité° sur la ferme
Élevage d’animaux alternatifs
Produits non destinés à la consommation humaine (soie, laine et les
produits dérivés)
Crèche, jardinage et horticulture
Vente directe de produits
Agrotourisme
Tourisme en plein air, écologique et éducatif
Agriculture sociale et éducative liée à des sujets pertinents pour la
société moderne
3

l.
m.
n.
o.

30

Biomasse pour les énergies renouvelables ou le compostage
Panneaux photovoltaïques
Énergie éolienne
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….……..……………………...)

Quel type d’activité innovante vous intéresse/pourrait vous intéresser ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
Agriculture biologique (culture et élevage)
Protection de la biodiversité (préservation de semences et/ou races)
Plantes médicinales et produits médicaux/nutraceutiques
Transformation d’aliments traditionnels ou de qualité° sur la ferme
Élevage d’animaux alternatifs
Produits non destinés à la consommation humaine (soie, laine et les
produits dérivés)
g. Crèche, jardinage et horticulture
h. Vente directe de produits
i. Agrotourisme
j. Tourisme en plein air, écologique et éducatif
k. Agriculture sociale et éducative liée à des sujets pertinents pour la
société moderne
l. Biomasse pour les énergies renouvelables ou le compostage
m. Panneaux photovoltaïques
n. Énergie éolienne
o. Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….……..……………………...)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

31

Quel type d’utilisation alternative de biomasse (p.ex. coupage, résidus verts, fumier)
vous paraît intéressant pour votre activité agricole ?
a.
b.
c.
d.

Compost (pour l’agriculture ou le jardinage)
Biomasse pour la production de l'énergie (biogaz)
Biomasse pour le chauffage
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….……..…..……………….....)

BESOIN D’ENTRAÎNEMENT
32

Basé sur votre activité agricole et votre intérêt pour une agriculture innovante, pensez-vous
que les informations importantes et les offres d’entraînement sont facilement accessibles ?
OUI

NON

4

33

Quel aspect de l’agriculture innovante vous intéresserait le plus ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

34

Technologies de production
Transformation des aliments
Marketing et vente directe
Financement des projets
Utilisation de la biomasse et d’autres sources d'énergie renouvelable
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….……..…..…..……………...)

Est-ce que vous avez besoin de plus de compétences et de connaissance approfondie
avant de commencer et de gérer nouvelles activités dans votre entreprise ?
OUI

35

NON

Portant sur les tendances innovantes, dans quel secteur pensez-vous que vous avez
besoin de plus de compétences et de connaissance approfondie ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
Agriculture biologique (culture et élevage)
Protection de la biodiversité (préservation de semences et/ou races)
Plantes médicinales et produits médicaux/nutraceutiques
Transformation d’aliments traditionnels ou de qualité° sur la ferme
Production d’animaux alternatifs
Produits non destinés à la consommation humaine (soie, laine et les
produits dérivés)
g. Crèche, jardinage et horticulture
h. Vente directe de produits
i. Agrotourisme
j. Tourisme en plein air, écologique et éducatif
k. Agriculture sociale et éducative liée à des sujets pertinents pour la
société moderne
l. Biomasse pour les énergies renouvelables ou le compostage
m. Panneaux photovoltaïques
n. Énergie éolienne
o. Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….……..……………………...)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

36

Quelle forme d’apprentissage préféreriez-vous ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a.
b.
c.
d.

Cours résidentiels, pendant une semaine
Cours non résidentiels, pendant quelques semaines ou mois
Télé-enseignement autodidacte (cours en ligne)
Vidéoconférences organisées par un centre de formation
5

e.
f.
g.

Apprentissage par la pratique, avec des rendez-vous et des visites
des entreprises agricoles pilotes
Méthodologie composite (cours en classe, en ligne et hors ligne)
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….…….……………...…...….)

GESTION DE L’ENTREPRISE AGRICOLE
37 Avez-vous vous informez de les nouvelles règles de la Politique agricole commune
2014/2020 ?
OUI
NON
38 Pensez-vous que les nouvelles règles de la Politique agricole commune après 2013 vont
introduire des changements importants dans vos activités agricoles ?
OUI
NON
39 La nouvelle Politique agricole commune aide les fermes européennes à devenir plus
durables et compétitives. Approuvez-vous cette déclaration ?
OUI
NON
40

Selon vos besoins personnels, quels sont les sujets les plus importants en termes de
gestion d’une entreprise agricole ?
(CHOISISSEZ 3 RÉPONSES AU MAXIMUM)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Administration et comptabilité
Utilisation des fonds structurels européens (FEADER, FEDER, FSE)
Utilisation des mesures de la Politique agricole commune
Planification stratégique et business plan
Relations avec les banques
Relations avec les compagnies d’assurance
Sécurité au travail
Stratégies de marketing individuelles
Stratégies de marketing en groupe
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…...…….……………...…...…...)

PLANIFICATION DES PROJETS
41 Quel type de financement vous paraît le plus approprié pour votre projet innovant ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Crédit bancaire
Subsides européens
Subsides nationaux
Subsides régionaux
Partenaires commerciaux
Membres de la famille
Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….…….…………………...…....)
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42 Quel type de consultation vous paraît le plus secourable afin de mettre en place votre
projet innovant ?
(PLUSIEURS RÉPONSES POSSIBLES)
a. Conseillers privés (agronomes, économistes, ingénieurs, conseillers
fiscaux, etc.)
b. Conseillers des associations d’agriculteurs
c. Conseillers des instituts financiers
d. Experts des centres de recherche et des universités
e. Autres agriculteurs chevronnés
f. Autres (Veuillez préciser, s.v.p. :……..…….…….…………………...…....)

DONNÉES PERSONNELLES * optionnel (veuillez voir l’avis sur la protection de vie privée, à la fin
de ce questionnaire)

43
44
45
46

Nom de famille :
Nom :
Âge :
Sexe : Masculin
Féminin
Éducation: Primaire
Premier cycle
Second cycle
PhD
Expérience en agriculture (no d’années) :
Expérience professionnelle hors le secteur agricole :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Site web de l’entreprise (si disponible) :

Bachelier

Master

Veuillez envoyer le questionnaire rempli par courriel ou par fax à l'adresse suivante:
Nom et prénom
Courriel
Fax
Nous vous remercions de votre coopération.
L’équipe du projet RURAL/ITER

* Ce questionnaire prend en compte la protection des données personnelles. Les données
personnelles ne seront pas publiées ou distribuées.
La « protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel par les institutions de la Communauté » se fonde sur le Règlement (CE) n° 45/2001 du
Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000. Nous vous remercions de votre
coopération !
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