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économes ,à des modes de commercialisation performants (LLP-LdV-TOI-2008-FR117001)

Information sur le projet
Titre: Former à l'agriculture biologique,à des pratiques agronomiques et mécaniques économes ,à
des modes de commercialisation performants
Code Projet: LLP-LdV-TOI-2008-FR-117001
Année: 2008
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: BIOTACC ,un projet de formation qui associe le maraîchage bio ,la traction animale et les
circuits courts de commercialisation pour promouvoir l'installation et l'insertion de porteurs de
projets en agriculture biologique.
Résumé: le projet BIOTACC consiste à enrichir et transférer des matériaux pédagogiques concernant
l'agriculture bio en s'appuyant sur un partenariat européen .Le transfert porte sur
les contenus ,les modalités pédagogiques (Foad et Alternance) et privilégie la relation avec le
milieu professionnel de la bio (maitres de stages)pour des actions de démonstration et des
applications pratiques.
Description: Les objectifs visés par le projet consistent à enrichir ,adapter et transférer vers les
partenaires (Grèce,Espagne,Hongrie,France))des matériaux ayant fait leur preuve dans le
domaine des techniques de la bio(référentiels,modules,enseignements pratiques,
systèmes d'évaluation)tout particulièrement dans le maraîchage et dans le domaine de la
commercialisation en circuits courts par la formation à distance.Un 3eme aspect du projet
porte sur la pratique rénovée de la traction animale dans le souci de concevoir des systèmes
d'exploitation plus économes et bien adaptés à certaines zones géographiques.Les modalités
de formation seront également au coeur du transfert avec une priorité donnée à
l'alternance,la foad et la mise en place de travaux pratiques.Des évenements seront
organisés dans chaque pays partenaires permettant de consolider les relations
professionnelles et pédagogiques .Les publics cibles sontles équipes pédagogiques,les
stagiaires de la formation professionnelle porteurs de projets d'installation,les personnes en
situation d'insertion ét également d'inclusion sociale (Personnes handicapées)

Thèmes: *** Marché du travail
*** Développement durable
*** Entreprise, TPE, PME
*** Écologie
*** Formation continue
** Utilisation et diffusion de résultats
** TIC
** Formation tout au long de la vie
** Validation, transparence, certification
** Formation ouverte et à distance
** Égalité des chances
* Accès pour les personnes moins favorisées
Sectors: *** Enseignement
*** Agriculture, Sylviculture et Pêche
* Information et Communication
Types de Produit: Modules
Matériel pour l'enseignement
CD-ROM
Enseignement à distance
Matériel d'apprentissage
Site Internet
Information sur le Les principaux résultats attendus concernant les contenus de formation et les modalités
produit: pédagogiques seront rendus disponibles dans les 4 langues du partenariat et en anglais sous
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Information sur le projet
forme de CDrom et en ligne sur le site su projet.Un manuel de travaux pratique est également
réalisé .Les modalités de formation
(séquences école-entreprise),un registre d'entreprises de stage et un livret de compétences
seront également disponibles.
Page Web du projet: http://biotacc-project.com/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MFR MIDI-PYRENEES - INEOPOLE FORMATION
Brens
Mediterrannee
FR-France
Institution de formation continue
http://cfp81.asso.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Manadé Michel
823,avenue de la fédarié
Brens
FR-France

Téléphone:

0563570515

Fax:

0563570366

E-mail:
Site internet:

michel.manade@mfr.asso.fr
http://cfp81.asso.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

MFR MIDI-PYRENEES - INEOPOLE FORMATION
Brens
Mediterrannee
FR-France
Institution de formation continue
http://cfp81.asso.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Manadé Michel
823,avenue de la fédarié
Brens
FR-France

Téléphone:

0563570515

Fax:

0563570366

E-mail:
Site internet:

michel.manade@mfr.asso.fr
http://cfp81.asso.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:

GAK - Université Szent Istvan

Ville:
Pays/Région:

Gödöllö
Extra Regió

Pays:

HU-Hongrie

Type d'organisation:
Site Internet:

Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.szie.hu/

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

PROMMATA
Rimont
Midi-Pyrenees
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.prommata.org/

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro de Capacitacio Agraria de Manresa
Manresa
Cataluna
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.gencat.cat/dar/

Partner 4
Nom:

e-Isotis

Ville:
Pays/Région:

Athens
Ipeiros

Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

EL-Grèce
Association/organisation non gouvermentale
http://www.e-isotis.org/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CFPPA la Cazotte
Saint Affrique
Midi-Pyrenees
FR-France
Association/organisation non gouvermentale
http://www.epl-saintaffrique.educagri.fr/cfppa/
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Données du projet
Shemgale.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/3614/prj/Shemgale.jpg
Schéma général du projet qui présente les 3 PHASES de travail.
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Produits
1

PLATEFORME

2

CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE

3

CONTENUS DE FORMATION : TRACTION ANIMALE

4

CONTENUS DE FORMATION : CIRCUITS COURTS ET FORMATION A DISTANCE

5

MODALITES DE FORMATION

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614
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Produit 'PLATEFORME'
Titre: PLATEFORME
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing:
Description: Mise à disposition d'une plate forme gratuite, Moodle.
Mise en ligne de ressources.
Tests d'utilisation.
Cible: Partenaires, stagiaires .
Résultat: Espace de partage et de collaboration.
Outil de formation à distance.
Domaine d'application: Formation.
Adresse du site Internet: http://ineopole-mfr.com/plateforme/moodle/
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=1
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE'
Titre: CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Les contenus portent sur les 3 thématiques du projet : maraîchage, traction animale et
circuits courts.
Description: Cours techniques de maraîchage (transfert Ineopole vers Gak)
•Diaporama sur la maîtrise des adventices
•Cours techniques de production
Définition de l’agriculture biologique
La terre cette inconnue
Applications sur la conduite des sols
Gérer l’enherbement
Prévention et protection phytosanitaire
Etude technico-économique des cultures légumières.
Lien : http://biotacc-project.com menu maraichage bio – ressources « actions de formation »
Conduite d’étude de projets de développement territorial (transfert Ineopole vers Gak)
Les contenus portent sur l’orientation du projet, les problématiques naturelles, socio
économiques locales et les enjeux, les acteurs du territoire, leur stratégie et interaction – un
travail de réflexion est proposé (analyse, synthèse et conclusion).
Lien : http://biotacc-project.com menu maraichage bio, onglet « actions de formation »
Cours sur le diagnostic d’exploitation (transfert Ineopole vers Gak)
Etude du fonctionnement de l’exploitation agricole dans son environnement – Formulation
d’un diagnostic dans une perspective de durabilité – Cas d’études et schémas de
fonctionnement.
Lien : http://biotacc-project.com menu maraichage bio, onglet « actions de formation »
Cours sur l’agriculture écologique (transfert Centre de Manresa vers Ineopole et CFPPA)
Porte sur l’autonomie énergétique des exploitations agricoles, les équipements spécifiques et
les références professionnelles.
Lien : http://biotacc-project.com menu maraichage bio, onglet « actions de formation ».

Cible: En accord avec la proposition initiale (section 9.4) deux cibles ont été visées : les utilisateurs
(stagiaires porteurs de projet d’installation, formateurs et techniciens du secteur bio,
agriculteurs, maîtres de stage) et les secteurs de la formation agricole, de l’agriculture
biologique, les décideurs de la formation professionnelle.
Les utilisateurs : le travail d’ingénierie privilégie cette catégorie par les ressources
pédagogiques rapidement mises à disposition (existantes ou créées) telles que les manuels,
les processus d’appui concernant l’alternance (registre d’entreprises de stage) ou les facilités
d’insertion (cas des couveuses). La valorisation a eu des effets concrets sur les formations
des établissements lors des sessions courtes (nouvelles actions) ou des cycles en
fonctionnement sur les différentes thématiques.
Indicators :
- sur les actions de formation, plus de 600 stagiaires ont été directement impliqués auxquels
il faut ajouter les formateurs et les professionnels sur certaines actions. Le
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=2
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE'
Cible: recrutement des stagiaires dans la formation à la bio pour les établissements partenaires a
connu depuis 2 ans une bonne progression dont une partie peut être attribuée à l’effet sur la
notoriété par le projet européen BIOTACC.
- Sur les professionnels : les conférences, colloques et tables rondes ont rassemblé de
nombreux professionnels (agriculteurs, techniciens), les contacts établis avec les entreprises
de stage pour élaborer le registre ainsi que lors des visites professionnelles ont été des
facteurs importants de valorisation. Quantitativement on peut estimer à 200 personnes et
entreprises l’impact direct du projet.

Les secteurs cibles : s’agissant des réseaux de formation et du secteur professionnel de la
bio, le plan de communication a créé un certain impact grâce à la diffusion « multi canaux »
mise en place.Les rencontres transnationales ont été des moments privilégiés ainsi que la
participation à des évènements professionnels. Les sollicitations des partenaires venant de
leur réseau ont augmenté par des participations à des réflexions stratégiques autour des
thématiques du projet.
La confiance créée avec les collectivités locales a permis de déboucher sur des projets
d’insertion pour les stagiaires et d’envisager de développer des actions de formation
professionnelle et/ou de nouvelles certifications. Le succès de la journée régionale de
traction animale est un encouragement pour le territoire de St Affrique qui envisage de
pérenniser cet évènement.
Si on intègre les effets de la diffusion par les médias (presse écrite régionale, nationale et TV)
dans les 4 pays du partenariat à ceux de la valorisation directe « 1500 personnes et 3200
visites du site BIOTACC, on peut estimer à plus de 10000 le nombre de personnes touchées
par le projet BIOTACC.
Résultat: 1 – Poursuite des sessions courtes de formation utilisant les ressources du projet.
Organisation par le Gak et la fondation « les jardins ouverts ».
2 – Formation professionnelle supérieure par alternance au métier de maraîcher bio
Organisation par le Gak dans le cadre des formations du Ministère de l’Agriculture Hongrois
Faculté de Sciences Agricoles et Environnementales – Département en gestion agro
environnementale - Université Szent Istvan.
Le projet concerne une formation professionnelle post Bac comportant 60% de formation
pratique s’appuyant sur des stages en entreprise.
Il s’intègrerait au registre des formations nationales qui permet la délivrance d’un Brevet
d’Etat reconnu au plan national et qui offre la poursuite en études supérieures avec 30 à 60
crédits transférables (B.SC). Cette formation se déroulerait sur 4 semestres et comprendrait
les enseignements suivants :
I – Connaissances principales :
gestion de l’information : collecte ou outils
techniques de négociation
techniques d’organisation du travail
démarche de projet et territoire.
II – Gestion du système en bio :
connaissances sur aspects environnementaux et sociaux
plan de conversion et pratiques de certification
biodynamie et permaculture.
III – Respect de l’environnement :
règles de Droit
relations agriculture biologique et qualité
traitement des déchets

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=2
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE'
Résultat:
IV – Aspects économiques :
comptabilité
financement
fiscalité
gestion administrative
marketing
V – Spécialité « produits biologiques du maraîchage bio et plantes médicinales » :
choix des espèces et variétés
préparation du sol
techniques de reproduction des plantes
nutrition des plantes
protection et traitement
récolte – conditionnement
outils – machines – installation.
Le transfert de ressources pédagogiques issues d’Ineopole alimentent le projet de formation
du Gak sur plusieurs thématiques : techniques de maraichage bio, connaissances générales
(étude de territoire), gestion du système (outils de diagnostic). La gestion des stages est
aussi concernée par le transfert de modalités d’alternance.
Situation du projet : en cours de développement par l’équipe du Gak, (Lien : http://biotaccproject.com – rencontres transnationales – ressources diffusées – 2ème rencontre – Gak
3 – Formation pratique en maraîchage bio dans le parcours BP REA et modules
d’approfondissement
Organisation : CFPPA, Jardins de Cocagne de Millau.
Les stagiaires du Brevet Professionnel « Responsable d’exploitation Agricole » peuvent
suivre, depuis la rentrée 2010 des cours d’approfondissement en maraîchage bio s’appuyant
sur des ressources issues du projet biotacc ainsi que sur des travaux pratiques organisés
avec les jardins de cocagne de Millau.
Cette nouvelle possibilité est un effet direct du projet biotacc et vient aussi se relier au projet
de couveuse en maraîchage bio de la municipalité de St Affrique permettant aux stagiaires
d’expérimenter leur future activité d’entrepreneurs en situation réelle grâce à un
accompagnement du territoire.
4 – Formation de stagiaires en pré-installation sur deux couveuses d’activité en maraîchage
bio :
La couveuse d’activité constitue un maillon ultime dans le parcours de formation conduisant à
l’installation en maraîchage bio dans le cadre d’une politique territoriale volontariste des
Communauté de Communes. La participation d’un établissement de formation à la gestion
d’une couveuse est tout d’abord un gage de confiance du territoire vis-à-vis de la formation.
C’est également un moyen de fixer des ressources humaines sur le territoire par
l’accompagnement vers une installation locale, viable et durable.
Au-delà du projet économique et social, les couveuses portent aussi une dimension
stratégique orientée sur un type de marché ; en ce qui concerne nos deux couveuses, le
cadrage commercial est celui de l’approvisionnement des petits collectifs (type restauration
scolaire) pour lesquels il s’agit de former et de spécialiser des producteurs spécifiques sur un
métier très différent de celui du « bio vendant en direct ou en AMAP ».

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=2
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : MARAICHAGE'
Résultat: 5 – Premières utilisations du registre d’entreprises de stage
Stages réalisés par les stagiaires en 2010 : pour INEOPOLE : 4 stagiaires
-Axel : chez M. FRISHKORN Peter à WODECQ du 06/09 au 30/10/2010
-Christophe : chez M. COUPE à MALIN (Roumanie) du 06/09 au 10/10/2010.
-Bérangère : chez M. DOMENECH à Falset (Espagne) du 06/09 au 30/10/2010.
-Margaux : chez M. BENEN à Benadalid (Espagne) du 06/09 au 30/10/2010.
Prévision de stages sur des exploitations maraichères en Hongrie.
- 5 stagiaires positionnés à ce jour auxquels s’ajoutent 2 stagiaires pour la Roumanie.
TERRITOIRE DE GAILLAC
"Dispositif de pré-installation professionnalisant d’activité agricole sur le site du Mas de Rest
à Gaillac »
Partenaires impliqués : communauté de communes Tarn et Dadou porteuse du projet,
Ineopole, Chambre d’Agriculture, Conseil Général du Tarn, Association Nature et Progrès,
SCOP SAPIE et ADEFPAT.
Observations : dans ce dispositif on se situe sur un schéma de formation-action au service de
porteurs de projets d’installation accueillis et accompagnés, avec un contenu pédagogique
relevant de l’approche alternée dans la formation professionnelle par une combinaison des
apports théoriques et des mises en pratique en situation réelle.
TERRITOIRE DE ST AFFRIQUE
Configuration de la couveuse : « Système alimentaire local territorial »
Partenaires impliqués : municipalité de St Affrique, porteuse du projet, CFPPA La Cazotte,
MSA de l’Aveyron, Conseil Général de l’Aveyron, Chambre d’Agriculture de l’Aveyron, Comité
de Développement Agricole, ADEART, ADASEA, Associations locales.
L’idée directrice pour la municipalité est celle de la relance du maraîchage dans le SaintAffricain, activité très présente historiquement. La demande en Bio et en Circuits Courts non
satisfaites sur la zone de commercialisation incluant St Affrique et les agglomérations
héraultaises sont susceptibles de contribuer à la dynamisation de l’activité économique locale
et offrir de surcroît des supports d’insertion : jardins solidaires, coopératives d’activités,
dispositif de formation adaptée à l’insertion. La traction animale pourrait trouver un terrain
d’activités sur la couveuse.
Le dispositif demeure toutefois largement orienté sur la pré-installation et le marché « hors
foyer » avec accompagnement statutaire, juridique et économique des « couvés » privilégiant
les ressources locales permises en particulier par le CFPPA fort de son expérience et des
acquis du projet Biotacc.

Domaine d'application: Maraîchage Biologique
Adresse du site Internet: http://www.biotacc-project.com
Langues de produit: français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=2
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : TRACTION ANIMALE'
Titre: CONTENUS DE FORMATION : TRACTION ANIMALE
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Ressources pédagogiques concernant la traction animale.
Description: - Manuel de traction animale moderne en maraîchage (travaux collectifs)
5 modules de formation :
Module 1 : l’animal
Choix de l’individu, nourriture, soins, hébergement.
Module 2 : travailler avec l’animal
Relation homme-animal, techniques de conduite, harnais.
Module 3 : matériel moderne de traction animale (MAMATA)
Présentation, kassine, polynol.
Module4 : maraichage en traction animale (kassine)
Approche agronomique, travaux au cours de l’année
Module 5 : approche économique
Installation, projet global ; réalité économique des fermes maraichères ; commercialisation et
valorisation de la traction animale.
Lien : http://biotacc-project.com menu : traction animale.
- Cours de traction animale en viticulture :
Méthodes et types d’outils – Avantages de la traction animale en vigne – Approche du
menage – Travail à la longe et au harnais.
Lien : http://biotacc-project.com menu rencontres transnationales – Ressources diffusées –
4ème rencontre : Manresa

Lien : http://biotacc-project.com « circuits courts – FOAD »
Cible: En accord avec la proposition initiale deux cibles ont été visées : les utilisateurs (stagiaires
porteurs de projet d’installation, formateurs et techniciens du secteur bio, agriculteurs,
maîtres de stage) et les secteurs de la formation agricole, de l’agriculture biologique, les
décideurs de la formation professionnelle.
Les utilisateurs : le travail d’ingénierie privilégie cette catégorie par les ressources
pédagogiques rapidement mises à disposition (existantes ou créées) telles que les manuels,
les processus d’appui concernant l’alternance (registre d’entreprises de stage) ou les facilités
d’insertion (cas des couveuses). La valorisation a eu des effets concrets sur les formations
des établissements lors des sessions courtes (nouvelles actions) ou des cycles en
fonctionnement sur les différentes thématiques.
Indicators :
- sur les actions de formation (voir partie E), plus de 600 stagiaires ont été directement
impliqués auxquels il faut ajouter les formateurs et les professionnels sur certaines actions.
Le recrutement des stagiaires dans la formation à la bio pour les établissements partenaires
a connu depuis 2 ans une bonne progression dont une partie peut être attribuée à l’effet sur
la notoriété par le projet européen BIOTACC.
- Sur les professionnels : les conférences, colloques et tables rondes ont rassemblé de
nombreux professionnels (agriculteurs, techniciens), les contacts établis avec les
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=3
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : TRACTION ANIMALE'
Cible: entreprises de stage pour élaborer le registre ainsi que lors des visites professionnelles ont
été des facteurs importants de valorisation. Quantitativement on peut estimer à 200
personnes et entreprises l’impact direct du projet.
Les secteurs cibles : s’agissant des réseaux de formation et du secteur professionnel de la
bio, le plan de communication a créé un certain impact grâce à la diffusion « multi canaux »
mise en place. Les rencontres transnationales ont été des moments privilégiés ainsi que la
participation à des évènements professionnels. Les sollicitations des partenaires venant de
leur réseau ont augmenté par des participations à des réflexions stratégiques autour des
thématiques du projet.
La confiance créée avec les collectivités locales a permis de déboucher sur des projets
d’insertion pour les stagiaires et d’envisager de développer des actions de formation
professionnelle et/ou de nouvelles certifications. Le succès de la journée régionale de
traction animale est un encouragement pour le territoire de St Affrique qui envisage de
pérenniser cet évènement.
Si on intègre les effets de la diffusion par les médias (presse écrite régionale, nationale et TV)
dans les 4 pays du partenariat à ceux de la valorisation directe « 1500 personnes et 3200
visites du site BIOTACC, on peut estimer à plus de 10000 le nombre de personnes touchées
par le projet BIOTACC.
Résultat: 1 – Formation à la traction animale en Catalogne
Partenaire : Centre de Manresa
Le Centre de Manresa depuis le début du projet a manifesté un grand intérêt pour la traction
animale motivé par la demande en formation, elle-même nourrie par un positionnement
agricole spécifique de l’établissement : région de petites structures, relief accidenté,
recherche de valeur ajoutée (notamment en viticulture), recherche d’autonomie énergétique,
traditions.
Différents tests avec participation de stagiaires ont été conduits en Catalogne et en France
afin de constituer une base pédagogique permettant de lancer les premières formations
professionnelles. Le partenariat des deux centres français (INEOPOLE – CFPPA) associés à
l’expérience professionnelle de PROMMATA a été très sollicité par le Centre de Manresa lors
de plusieurs évènements de l’année 2009 et de la journée régionale à St Affrique.
La première formation introduite dans le catalogue et mise en place en novembre 2010 : «
Maneig contuctual del cavall en tracció animal » .D’autres formations suivront renforcées par
la création d’une association sur la traction animale.
2- Diplôme de traction animale moderne
Partenaires : CFPPA ST AFFRIQUE – INEOPOLE
Administrations : Conseil Régional de Midi-Pyrénées et Ministère de l’Agriculture.
Le projet BIOTACC par l’effet d’amplification produit va contribuer à la certification officielle
des compétences en traction animale. Deux démarches sont conduites par INEOPOLE et le
CFPPA depuis septembre 2010 auprès des services du Ministère de l’Agriculture (DRAAF –
SRFA Midi-Pyrénées) et du Conseil Régional de Midi-Pyrénées. Les représentants de ces
services étaient présents lors de la journée régionale de traction animale le 26 mai 2010 à St
Affrique et ce sont exprimés sur la mise à l’étude de ce nouveau diplôme : Certificat de
Spécialisation « Conduite du cheval attelé ». Parmi les atouts concernant la demande : le
niveau d’expérience et d’expertise des demandeurs renforcé par le projet BIOTACC, le
réseau des professionnels, la démonstration établie de l’intérêt de la traction animale dans
des contextes adaptés.
S’y ajoutent le positionnement jugé satisfaisant par les services du Ministère et du Conseil
Régional des deux établissements porteurs dans le système de formation
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : TRACTION ANIMALE'
Résultat: professionnelle.
Parmi les obstacles à lever : le plus important relève du Conseil Régional qui devra dans
l’appel d’offre augmenter sa contribution actuelle sur la formation de traction animale compte
tenu de l’augmentation des heures dans la nouvelle formation diplômante. Cet obstacle ne
paraît pas infranchissable dans le cadre actuel de la politique de la formation professionnelle
de la région.
3 – Autres mises en exploitation :
-Réalisation de journées de formation pour le partenariat du projet.
Partenaire : PROMMATA.
Avec le projet BIOTACC, l’association PROMMATA qui réunit la production de matériel de
traction et sa vulgarisation souhaite promouvoir la traction animale en s’appuyant sur les
réseaux des partenaires. L’expérience acquise au cours du projet, sur le plan pédagogique,
en terme de connaissance de systèmes de formation variés, la bonne qualité des relations,
conduisent PROMMATA à renforcer sa stratégie de développement à l’international
(habituellement tournée sur les producteurs) vers les publics des centres de formation
porteurs de projets et sensibles à l’innovation.
- Projet de création d’une association professionnelle sur la traction animale
Partenaire : Centre de Manresa
A partir d’un réseau de contacts et d’échanges ayant pour objectif de s’informer
mutuellement, organiser en commun des évènements, créer une base de données de
personnes, institutions et associations pour promouvoir la traction animale et travailler dans
de bonnes conditions, les premières rencontres officielles ont eu lieu dans le cadre de la foire
« ECOVIURE » en octobre 2009 et 2010. Le Centre de Manresa accompagne la démarche
en proposant au réseau des ressources pédagogiques et des formateurs selon les sujets
demandés.
Lien : RETRANCA (récupération de la traction animale en Catalogne)
http://laretranca.blogspot.com
Domaine d'application: Traction animale Moderne
Adresse du site Internet: http://www.biotacc-project.com
Langues de produit: français
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : CIRCUITS COURTS ET FORMATION A
DISTANCE'
Titre: CONTENUS DE FORMATION : CIRCUITS COURTS ET FORMATION A DISTANCE
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Manuel et cours.
Description: - Manuel et power point sur les circuits courts (travaux collectifs)
Traite des critères d’analyse pour se repérer dans l’univers des circuits courts, des différents
modèles existants et d’expériences concrètes.
Les chapitres :
I – Circuits courts de commercialisation et marchés locaux.
II – Circuits courts, une alternative.
III – Critères pour analyser les circuits courts.
Proximité – relation – information – participation – justice – durabilité économique et sociale
– diversité …
IV – Modèles de circuits courts
Magasins spécialisés – coopératives de consommateurs – production potagère
communautaire – restauration – supermarchés – vente directe.
V – Quelques expériences en catalogne
VI – Références.
Lien : http://biotacc-project.com « circuits courts de commercialisation ».
- Cours de communication commerciale (transfert d’Ineopole vers e-Isotis) :
Module sur la communication traitant des aspects généraux et des applications pour les
stagiaires porteurs de projets de commercialisation (définir sa communication, l’organiser,
créer un document publicitaire). Ce module comporte des éléments sur l’organisation des
séances pédagogiques.
Lien : http://biotacc-project.com « circuits courts – FOAD ».
Cible: En accord avec la proposition initiale (section 9.4) deux cibles ont été visées : les utilisateurs
(stagiaires porteurs de projet d’installation, formateurs et techniciens du secteur bio,
agriculteurs, maîtres de stage) et les secteurs de la formation agricole, de l’agriculture
biologique, les décideurs de la formation professionnelle.
Les utilisateurs : le travail d’ingénierie privilégie cette catégorie par les ressources
pédagogiques rapidement mises à disposition (existantes ou créées) telles que les manuels,
les processus d’appui concernant l’alternance (registre d’entreprises de stage) ou les facilités
d’insertion (cas des couveuses). La valorisation a eu des effets concrets sur les formations
des établissements lors des sessions courtes (nouvelles actions) ou des cycles en
fonctionnement sur les différentes thématiques.
Indicators :
- sur les actions de formation (voir partie E), plus de 600 stagiaires ont été directement
impliqués auxquels il faut ajouter les formateurs et les professionnels sur certaines actions.
Le recrutement des stagiaires dans la formation à la bio pour les établissements partenaires
a connu depuis 2 ans une bonne progression dont une partie peut être attribuée à l’effet sur
la notoriété par le projet européen BIOTACC.
- Sur les professionnels : les conférences, colloques et tables rondes ont rassemblé de
nombreux professionnels (agriculteurs, techniciens), les contacts établis avec les entreprises
de stage pour élaborer le registre ainsi que lors des visites professionnelles ont été des
facteurs importants de valorisation. Quantitativement
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=4
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : CIRCUITS COURTS ET FORMATION A
DISTANCE'
Cible: on peut estimer à 200 personnes et entreprises l’impact direct du projet.
Les secteurs cibles : s’agissant des réseaux de formation et du secteur professionnel de la
bio, le plan de communication a créé un certain impact grâce à la diffusion « multi canaux »
mise en place. Les rencontres transnationales ont été des moments privilégiés ainsi que la
participation à des évènements professionnels. Les sollicitations des partenaires venant de
leur réseau ont augmenté par des participations à des réflexions stratégiques autour des
thématiques du projet.
La confiance créée avec les collectivités locales a permis de déboucher sur des projets
d’insertion pour les stagiaires et d’envisager de développer des actions de formation
professionnelle et/ou de nouvelles certifications. Le succès de la journée régionale de
traction animale est un encouragement pour le territoire de St Affrique qui envisage de
pérenniser cet évènement.
Si on intègre les effets de la diffusion par les médias (presse écrite régionale, nationale et TV)
dans les 4 pays du partenariat à ceux de la valorisation directe « 1500 personnes et 3200
visites du site BIOTACC, on peut estimer à plus de 10000 le nombre de personnes touchées
par le projet BIOTACC.
Résultat: 1 – Formation à distance en marketing direct
Partenaire : e-Isotis
A la suite du transfert de ressources d’INEOPOLE vers e-ISOTIS (cours de communication
commerciale), l’équipe Grecque a mis en place sur sa plateforme une formation au marketing
incluant la vente directe. Le test réalisé en Juin 2010 a été très positif et a réunit un public
important.
e-Isotis souhaite poursuivre cette offre de formation vers le secteur agricole (nouveau public)
qui satisfera aussi aux attentes du public de handicapés accompagnés habituellement par cet
organisme.
2 – Modules de commercialisation en BP REA
Partenaire : CFPPA de St Affrique
Depuis la rentrée 2010, le CFPPA a commencé à introduire des ressources du projet
BIOTACC dans plusieurs formations. En BP REA la partie commercialisation UC5 est traitée
en s’appuyant sur le manuel « Circuits Courts » et son diaporama. L’utilisation de ce cours
correspond au référentiel du diplôme et à l’attente des stagiaires en phase d’installation
(valorisation de leur production).
A la suite du projet, le CFPPA envisage de proposer son offre de formation en FOAD et en
étudie les possibilités techniques (suivi de la formation sur la plateforme MOODLE).
3 – Plateforme de formation à distance
Partenaire : INEOPOLE
Dans les résultats prévus en R4 (proposition initiale), au site collaboratif est associée une
plateforme de ressources pour public cibles et utilisateurs. Au cours de l’avancée du projet,
les partenaires ont souhaité mettre à l’étude le développement d’une plateforme
professionnelle comportant des ressources pédagogiques issues du projet BIOTACC ;
l’entrée choisie au départ est celle de la thématique « circuits courts » disposant des
ressources les plus importantes et bénéficiant d’une bonne adaptation pour la formation à
distance à l’exemple des 10 modules autour des circuits courts et TICE. Au-delà de la
méthode, la plateforme a fait l’objet de plusieurs étapes de réflexion au sein du partenariat
dont celle du choix de MOODLE. Une formation à l’utilisation, animée par le cabinet « Conseil
et Formation en e-learning et communication » a été suivie par deux partenaires.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=4
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Produit 'CONTENUS DE FORMATION : CIRCUITS COURTS ET FORMATION A
DISTANCE'
Résultat:
Contenu de la formation :
- deux journées en présentiel pour comprendre et tester le fonctionnement de MOODLE
- une journée de travail à distance pour tester les cours pilotes sur la thématique « circuits
courts ».
La mise en exploitation concrète de la plateforme et de l’ensemble de ses fonctionnalités a
démarré au cours de la formation de BP REA dans le cadre de la convention avec le Conseil
Régional de Midi-Pyrénées sur le module P6 : projet professionnel.
Adresse plateforme : http://ineopole-mfr.com/plateforme/moodle

Domaine d'application: Circuits courts de commercialisation.
Adresse du site Internet: http:// www.biotacc-project.com
Langues de produit: français
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Produit 'MODALITES DE FORMATION'
Titre: MODALITES DE FORMATION
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing: Au travers de ces modalités de formation et d’alternance, la bio n’apparaît plus comme un
effet de mode mais comme un secteur dans lequel des processus techniques et
pédagogiques créatifs utilisent des supports modernes pour apporter des solutions aux
porteurs de projets, stagiaires dans l’intérêt majeur des territoires.
Description: MODALITES DE FORMATION PAR THEMATIQUE
- Traction animale
Mise en ligne de ressources : manuel de traction animale moderne, plusieurs reportings sur
des démonstrations pratiques de matériel (en Catalogne, en Hongrie, en France) et actes de
la journée régionale qui s’est déroulée à St Affrique (voir site http://biotacc-project.com).
- Circuits courts :
Mise en ligne de ressources :
sur la communication commerciale (e-Isotis) – http://learn-it-easy.eu
sur les circuits courts (power point et manuel)
sur la vente directe (10 modules sur plateforme moodle) http://ineopolemfr.com/plateforme/moodle
MODALITES D’ALTERNANCE PAR THEMATIQUE
- Maraîchage :
Registre d’entreprises de stage : les partenaires ont réalisé un registre d’entreprises de stage
localisées dans leurs régions respectives et volontaires pour accueillir des stagiaires sur les
thématiques du projet. Les entreprises contactées répondent à différents critères : fiabilité
(connues des partenaires), disponibilité (tutorat), capacité d’hébergement, langues parlées.
S’ajoutant aux aspects techniques (surfaces, productions, modes de commercialisation) les
attentes des entreprises (mission des stagiaires) on été prises en compte. Les registre est
disponible sur http://biotacc-project.com
La formation de maraîchage par alternance : méthodes pédagogiques reliant la période au
centre à la période en entreprise. Les documents administratifs (convention de stage,
annexes financière) et pédagogiques (dossiers de stage, projet professionnel, projet
d’installation) figurent dans le transfert.
Travaux d’Ingénierie : création, suivi et gestion de deux couveuses d’entreprises en
maraîchage biologiques portées par deux Communautés de Communes. Les couveuses sont
destinées à accueillir des stagiaires issus des formations en maraichage biologique et à les
aider dans leurs démarches de futurs chefs d’entreprise au niveau de la production et la
commercialisation de leurs légumes à destination du marché de la restauration collective sur
le territoire.

Cible: Deux cibles ont été visées : les utilisateurs (stagiaires porteurs de projet d’installation,
formateurs et techniciens du secteur bio, agriculteurs, maîtres de stage) et les secteurs de la
formation agricole, de l’agriculture biologique, les décideurs de la formation professionnelle.
Les utilisateurs : le travail d’ingénierie privilégie cette catégorie par les ressources
pédagogiques rapidement mises à disposition (existantes ou créées) telles que les manuels,
les processus d’appui concernant l’alternance (registre d’entreprises de stage) ou les facilités
d’insertion (cas des couveuses). La valorisation a eu des effets concrets sur les formations
des établissements lors des sessions courtes (nouvelles actions) ou des cycles en
fonctionnement sur les différentes thématiques.
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Produit 'MODALITES DE FORMATION'
Cible:
Indicators :
- sur les actions de formation, plus de 600 stagiaires ont été directement impliqués auxquels
il faut ajouter les formateurs et les professionnels sur certaines actions. Le recrutement des
stagiaires dans la formation à la bio pour les établissements partenaires a connu depuis 2
ans une bonne progression dont une partie peut être attribuée à l’effet sur la notoriété par le
projet européen BIOTACC.
- Sur les professionnels : les conférences, colloques et tables rondes ont rassemblé de
nombreux professionnels (agriculteurs, techniciens), les contacts établis avec les entreprises
de stage pour élaborer le registre ainsi que lors des visites professionnelles ont été des
facteurs importants de valorisation. Quantitativement on peut estimer à 200 personnes et
entreprises l’impact direct du projet.
Les secteurs cibles : s’agissant des réseaux de formation et du secteur professionnel de la
bio, le plan de communication a créé un certain impact grâce à la diffusion « multi canaux »
mise en place. Les rencontres transnationales ont été des moments privilégiés ainsi que la
participation à des évènements professionnels. Les sollicitations des partenaires venant de
leur réseau ont augmenté par des participations à des réflexions stratégiques autour des
thématiques du projet.
La confiance créée avec les collectivités locales a permis de déboucher sur des projets
d’insertion pour les stagiaires et d’envisager de développer des actions de formation
professionnelle et/ou de nouvelles certifications. Le succès de la journée régionale de
traction animale est un encouragement pour le territoire de St Affrique qui envisage de
pérenniser cet évènement.
Si on intègre les effets de la diffusion par les médias (presse écrite régionale, nationale et TV)
dans les 4 pays du partenariat à ceux de la valorisation directe « 1500 personnes et 3200
visites du site BIOTACC, on peut estimer à plus de 10000 le nombre de personnes touchées
par le projet BIOTACC.
2) Impact on geographical target areas (local, regional, national and/or European):
Le nombre relativement restreint de partenaires du projet et leur fort ancrage territorial
pourrait faire penser à un impact géographique assez limité. Le Projet BIOTACC a permis de
progresser fortement sur ce plan dans une période où sont recherchés par les systèmes de
formation et les secteurs professionnels, des pistes d’innovation et de croissance offrant des
perspectives de pérennité et de développement pour l’agriculture.
Aux régions de départ, il faut en ajouter trois autres qui ont accueilli plusieurs actions du
projet (tests, rencontres transnationales, évènements professionnels) : la région de
Thessalonique en Grèce, les régions Rhône Alpes et Aquitaine en France. Au travers des
réseaux de formation, l’impact du projet s’est étendu géographiquement en particulier lors de
moments forts (assemblées générales, colloques, salons, réunions professionnelles).
L’utilisation des deux plateformes est aussi un apport dans l’extension géographique du
projet avec la mise en ligne des premières ressources. Chaque partenaire a progressé audelà de ses frontières habituelles par l’organisation du transfert lui-même et aussi par une
meilleure reconnaissance de son expertise ouvrant de bonnes perspectives de collaboration
pour l’avenir. C’est par exemple le cas pour PROMMATA (voir courrier) et pour INEOPOLE,
sollicité en décembre 2010 par le réseau national MFR pour développer un projet de
formation des formateurs de l’Institution autour de la bio sur le territoire national.

Résultat: Voir partie contenus de formation.
Domaine d'application: Maraîchage Biologique.
Traction Animale Moderne.
Circuits courts.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614&prd=5
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Produit 'MODALITES DE FORMATION'
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.biotacc-project.com
Langues de produit: français
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Événements
5ème RENCONTRE TRANSNATIONALE
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

08.10.2010
Pour ce dernier meeting, 3 objectifs principaux étaient visés :
1 – établir la fin des travaux engagés et à terminer au regard des résultats attendus.
2 – Consulter les partenaires pour recueillir leurs observations sur les thématiques et works
package mis en œuvre au cours du projet.
3 – Informer le partenariat sur les exigences liées au rapport final.
Partenaires, producteurs, presse.
Événement non public
Centre de Capacitacio de Manresa.
Espagne : Manresa du 27 au 29 septembre 2010

Formations entre partenaires
Date
Description
Cible
Public

15.07.2010
formation entre le formateur Mathew Hayes (GAK) et le professionnel Jérôme Keller
(PROMATTA)
Partenaires du projet
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

du 28 mai au 3 juin 2010

4ème RENCONTRE TRANSNATIONALE
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.05.2010
"Deux évènements ont animé la 4ème rencontre transnationale en France" : participation à la
Foire Bio à Gaillac et journée régionale de traction animale moderne : conférences et
démonstrations.
Partenaires du projet, Etudiants, Elus, Grand public, presse...
Événement public
CFPPA et INEOPOLE
FRANCE - BRENS/ST AFFRIQUE – 23 au 27 Mai 2010

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614
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Événements
Formation de Traction Animale
Date
Description

21.04.2010
50 heures - Sessions théoriques et pratiques sur la traction animale dans la viticulture,
misent en place par le CENTRE DE CAPACITACIO AGRARIA DE MANRESA

Cible
Public

Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

Manresa - Avril 2009

3ème RENCONTRE TRANSNATIONALE
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.11.2009
Travailler sur le thème des publics cibles bénéficiaires des formations - Etablir un bilan des
travaux à mi-parcours - Préparation de la phase 3 – Rencontres professionnelles - Diffusion,
Valorisation du projet.
Partenaires, centre de formation Grec, Municipalité, ONG.
Événement non public
e-Isotis.
16-17-18/11/2009 - Théssalonique (GRECE)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614
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Événements
formation test en traction animale
Date
Description

Cible

Public

13.10.2009
Cette formation de 3 jours porte sur des aspects très pratiques (réglage et utilisation du
matériel de traction et ménage du cheval) et des aspects techniques en salle de cours.
>> auprès de stagiaires et formateurs de l’Université de Gödöllö. Ce test se situe dans le
processus de transfert de la formation en traction animale sur l’Université de Gödöllö auprès
de formateurs et stagiaires ainsi que de travailleurs handicapés de la ferme école bio de
Babat. Le transfert porte sur les contenus pratiques qui concernent le maraichage bio,
l’approche agronomique, les outils de traction, la conduite du cheval, l’organisation de
chantiers d’attelage
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

OCTOBRE 2009 - GODOLLO (HONGRIE)

2ème RENCONTRE TRANSNATIONALE
Date

20.05.2009

Description

Répondre aux exigences du plan de travail phase 2 – Réaliser un travail approfondi sur la
formation en maraîchage (thème principal du meeting) – Identifier les projets de formation des
partenaires – Etablir un état des lieux sur les systèmes de formation professionnelle Consolider le partenariat

Cible

Le meeting a permis de mesurer la bonne cohésion du partenariat, d’avancer sur les
contenus des formations et sur les projets. Une série de démonstrations de traction animale a
eu lieu sur la ferme école bio de Babat qui accueille aussi des travailleurs handicapés (thème
transversal du projet). Sur la plan de la diffusion, les médias locaux étaient présents ainsi que
la chaîne nationale de télévision DUNA.

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement non public
GAK Université Svent Istvan.
20-21-22-23/05/2009 - Gödöllö (Hongrie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614

26

Former à l'agriculture biologique,à des pratiques agronomiques et mécaniques
économes ,à des modes de commercialisation performants (LLP-LdV-TOI-

Événements
Formation sur la traction animale en agriculture biologique
Date
Description

Cible

Public

19.04.2009
Journées de formation pratique pour les formateurs et stagiaires sur la traction animale en
agriculture biologique – Transfert des modules de traction animale du CFP et du CFPPA.
Il s’agit principalement de tests pratiqués sur la base des modules de traction animale à
transférer du CFP et du CFPPA en direction des stagiaires du Centre de Manresa (30
personnes) et de jeunes agriculteurs. L’échange a permis aussi la rencontre entre les équipes
enseignantes autour de la formation.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

19-20/04/2009 - Rimont (France)

1ère RENCONTRE TRANSNATIONALE
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

26.11.2008
Meeting de démarrage du projet – Cohésion des partenaires – Signature des sous-contrats –
Mise en route plan de travail et preparation phase 2 – Elaboration plan qualité et plan de
communication – Validation site BIOTACC PROJECT – Réalisation visites professionnelles.
Cette première rencontre collective a permis de consolider la vision commune du projet et
d’éclairer les partenaires sur les enjeux, le plan de travail, les taches de chacun. La phase 2
démarrant au 1er janvier 2009, il a été élaboré un plan d’activités à conduire par thématique
et pour chaque partenaire. Au niveau de la communication, il a été décidé de réaliser des
stands permettant de signaler le projet Biotacc lors des évènements professionnels ou de
formation.Présence de la presse locale.
Événement non public
INEOPOLE FORMATION
26-27-28/11/2008 - BRENS (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=3614
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