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Pour bon nombre de fermiers en Europe, luttant pour
survivre dans un environnement agricole et économique
en pleine mutation, l'intérêt croissant pour les produits de
«niche» est considéré comme une bouée de sauvetage,
une possibilité pour continuer d'être agriculteur en
changeant de production pour une production
spécialisée qui trouvera sa clientèle. Le succès des
produits locaux ou «de niche» dépend des stratégies de
commercialisation raisonnables. En outre, le succès
dépend des compétences du producteur à se conformer
à toutes les conditions européennes et nationales
concernant la production, la documentation et toutes les
autres procédures obligatoires du processus.

But global du projet:
Favoriser le développement durable des zones rurales en
développant la qualité et l'attrait des formations professionnelles et
les systèmes et pratiques de l'apprentissage tout au long de la vie.

Le principal objectif du projet:
Transférer et élaborer des outils méthodologiques de formation en
commercialisation, pour faciliter la promotion et la
commercialisation des produits locaux et régionaux en mettant en
valeur la participation des différents intervenants.

Résultats du projet:
- Des outils méthodologiques de formation en commercialisation
(formations professionnelles, programme d'éducation tout au long
de la vie, manuel de formation, cahier d'exercices et outil
informatique) ont été développés.
- Des formateurs des pays partenaires ont été formés pour
accompagner les agriculteurs, les PME rurales et les étudiants des
écoles professionnelles dans la commercialisation des produits de
créneau et des produits possédant une identité locale ou régionale;
- Un outil informatique convivial disponible sur Internet
(www.zemniekusaeima.lv) comme source d'information pour
toutes les parties intéressées, tout spécialement les PME rurales;
- Participation et engagement des intervenants dans le
développement de la qualité et de l'attrait des formations
professionnelles et les systèmes et pratiques de l'apprentissage
tout au long de la vie; des échanges d'expériences facilités.

L'ensemble des outils méthodologiques de formation en
commercialisation est construit sur la base des résultats
des projets et des initiatives précédents. Un nombre
d'outils développés antérieurement sont transférés,
améliorés et adoptés dans le projet Proudfarmer.
Ce projet transfert également l'expérience et la
connaissance des partenaires de différentes régions de
l'Europe.
Le projet est solidement piloté par l'utilisateur final et
repose fortement sur des approches basées sur la
connaissance. A travers des outils combinant une haute
qualité instructive et une information sur les meilleures
pratiques utilisées en différents endroits de l'Europe, le
partenariat vise à montrer aux fermiers et aux entreprises
rurales les moyens de trouver leur place sur le marché, et
à les motiver pour utiliser toutes leurs capacités afin
d'être compétitifs dans le nouveau contexte économique.
Les produits développés sont intégrés dans les systèmes
d'éducation, formels et non formels, dans les pays
partenaires.
Les établissements de formation professionnelle doivent
prouver qu'ils apportent effectivement l'enseignement
correspondant aux besoins des attentes européennes et
nationales, et qu'ils sont capables de s'adapter aux
changements de l'environnement.
Le projet aborde ces problèmes en développant des
outils et un programme pour les systèmes de formation
professionnelle et d'éducation tout au long de la vie.
Les produits du projet sont aussi nettement orientés pour
aider les agriculteurs à se conformer aux obligations
légales européenne et nationales qui sont souvent le
principal frein dans leur effort à initier de nouvelles formes
de production agricole.
Ainsi, la valeur ajoutée des produits du projet
Proudfarmer est à ce jour un bon accompagnement sous
la forme d'un ensemble d'outils conviviaux.

Le Partenariat du projet est composé de 6 partenaires:
Le Parlement des agriculteurs (Lettonie); EPLEFPA–CDFA&CFPPA (France); Consortium
CONFAO - Consortium National pour la formation professionnelle, la promotion, Formation et
Orientation professionnelle (Italie); Administration de l'éducation professionnelle (Lettonie);
Fondation pour la Culture et l'Ecologie (Roumanie) et la Chambre d'Agriculture et de
Sylviculture (Slovénie). Ces partenaires sont des établissements d'éducation professionnelle
et agricole tout au long de la vie, des établissements de consultation, des associations
professionnelles, une organisation gouvernementale et une non gouvernementale, avec une
expérience dans le secteur agricole aussi bien que dans le développement et la mise en œuvre
de formation professionnelle et de programmes de formation tout au long de la vie.
Farmers Parliament (le parlement des agriculteurs) est la plus importante organisation non
gouvernementale du marché, orientée sur les agriculteurs, en Lettonie. Farmers
Parliament a une expérience approfondie dans les relations publiques, faisant
pression, développant et fournissant des services d'éducation et d'information à la
communauté agricole. Farmers Parliament est aussi activement impliqué dans le
développement du système de formation professionnelle du secteur agricole, ainsi que
dans le cadre de la réglementation législative pour les entrepreneurs en milieu rural.
Le CFPPA/CDFA de Sainte Livrade sur Lot est un Centre Français de formation
professionnelle Agricoles pour adultes et d’apprentissage avec 340 apprentis et
approximativement 150 apprenants adultes. Le CFPPA/CDFA assure des formations
essentiellement orientées sur la production agricole, l’horticulture, les fruits et les
légumes, les aménagements paysagers et les industries agroalimentaire.
CONFAO est un Consortium National pour la formation professionnelle, la promotion, la
Formation et l'Orientation professionnelle, réunissant différents centres
d'enseignement secondaire supérieur d'Italie et des centres de formation
professionnelle. CONFAO rassemble une partie très représentative du système de
formation professionnelle et bénéficie d'un fort soutien des institutions associées en
accord avec l'environnement en plein changement de l'enseignement supérieur,
puisque son rôle est de les aider à organiser une innovation stimulante et à réformer les
méthodes.
En dehors des initiatives orientées pour fournir des encouragements dans les voies de
la formation Universitaire et de l'enseignement supérieur, en cohérence avec les post
requis de la formation professionnelle aussi bien que les attentes qualitatives du monde
de l'entreprise, CONFAO a un objectif de diversification dans le but de soutenir les
institutions associées dans leur engagement à améliorer la qualité des ressources
humaines afin de relever les défis de l'apprentissage tout au long de la vie.
CONFAO comprend actuellement 64 institutions (écoles publiques secondaires
supérieures et centres privés de formation professionnelle).
State Education Centre (Centre d'enseignement public) est une institution publique
dépendante du Ministère de l'Education et des Sciences de la république lettonienne.
Les principales activités sont: organiser le développement, l'agrément et le
développement de programme pour l'enseignement élémentaire, l'enseignement
général secondaire et l'enseignement professionnel; développer des modèles pour
l'enseignement général, l'enseignement professionnel et les programmes
d'apprentissage pédagogique; organiser et développer le système national des
examens, afin de fournir en formation générale et formation professionnelle, la direction
des examens centralisés.

Foundation for Culture and Ecology (Fondation pour la Culture et l'Ecologie) est le siège
d'une ferme Roumaine faisant la promotion de l'agriculture biologique grâce à des cours
et de la formation professionnelle pour un public de jeunes. Dans ce but, la ferme de
35 ha, fonctionne avec des vaches laitières, des céréales, des légumes, des herbes
aromatiques, des épices et des fruits; la production inclut la fabrication de fromages, de
pain, de sauce tomate, de thé et d'épices; des programmes de commercialisation et de
mise en place de réseau sont également en place.
Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (Chambre d'Agriculture et de Sylviculture
de Slovénie). C'est l'organisation fédératrice, recouvrant toutes les personnes
physiques et morales dans le domaine de l'agriculture, la sylviculture et la pêche de la
république de Slovénie. Le principal but de la Chambre et de protéger et de représenter
leurs intérêts, les conseiller et
promouvoir des activités
rentables et sans danger
pour l'environnement.

Farmers Parliament (FP)
Republikas laukums 2-319, Riga, LV 1010, Latvia
Téléphone: 371-67027044,
e-mail: zsa@zemniekusaeima.lv, www.zemniekusaeima.lv
CFPPA/CDFA de Sainte Livrade sur Lot (CFPPA)
Route de Casseneuil 47110 Sainte Livrade Sur Lot, France
Téléphone: 33-553404740,
e-mail: cfppa@ste-livrade.org, www.ste-livrade.org
Consorzio Nazionale per la Formazione,
l'Aggiornamento e l'Orientamento (CONFAO)
Via Ravenna, 11-00161, Rome, Italy
Téléphone: 39(0)64404457, e-mail: sveco.sveco@tin.it, www.confao.it
State Education Centre
Ministry of Education and Science Republic of Latvia
Valnu iela 2, Riga, LV 1050, Latvia
Téléphone: 371-26535115, brigita.paunina@isec.gov.lv, www.isec.gov.lv
Fundatia pentru Cultura si Ecologie (FCE)
Medias, Str. M.Eminescu nr 4-7, cam.409, Jud Sibiu, Romania
Téléphone: 40-742-132440,
e-mail: fermatopa@yahoo.com, www.fcenet.com
Chamber of Agriculture and Forestry of Slovenia (CAFS)
Celovљka 135, 1000, Ljubljana, Slovenia
Téléphone: 38-615136694,
e-mail: sasa.hocevar@kgzs.si, www.kgzs.si

