
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAN A MI PARCOURS 
du programme 

« PEF AGRO ALIMENTAIRE » 
« Pôle d’excellence transfrontalier pour la formation 
et l’assistance technique en transformation fermière 

et artisanale pour les zones rurales et de montagne » 
 

 

 

Les partenaires du programme « PEF Agro Alimentaire » de coopération transfrontalière  entre la 
région PACA et le Piémont Italien (programme Interreg Alcotra), se sont réunis ce 9 juillet 2014, au 
lycée agricole de Gap, dans le but de présenter le bilan à mi-parcours de leurs actions.  
 
La réunion a eu lieu sous l’égide des partenaires principaux du programme, soit l’AgenForm (centre 
de formation de la province de Cuneo), la Maison Régionale de l’Elevage, Actalia (centre technique 
fromager de PACA), et les lycées agricoles de Gap et de Carmejane. Y participaient également les 
institutions Françaises parties prenantes dans le financement du programme (Conseil Régional 
PACA, Conseils Généraux des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes), ainsi que la DRAAF 
PACA, et l’interprofession Interbev PACA.  
 

Le maitre mot du programme « PEF » : la mutualisation des compétences  
 
Les partenaires ont rappelé les objectifs généraux de ce programme : mutualiser les compétences 
des centres partenaires, impliqués dans le domaine de la formation en transformation fermière et 
artisanale de lait et de viande. Ceci, en mettant en œuvre ensemble un certain nombre 
d’actions concrètes : 
  
- la conception et la mise en œuvre en commun de sessions de formations,  
 
- la réalisation de documents techniques bilingues  
 
- l’organisation d’échanges transfrontaliers entre stagiaires, formateurs, professionnels 
  
- la réflexion sur une offre de formation répondant aux besoins des professionnels et s’inscrivant dans 
un dispositif pérenne. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Un bilan positif à mi-parcours  
 
Depuis le démarrage du programme, en avril 2013, les actions mises en œuvre ont été les suivantes :  
 
► Réalisation d’un état des lieux des besoins et de l’offre de formation 
L’objectif principal du programme « PEF Agro-Alimentaire » étant d’optimiser et éventuellement de 
compléter l’offre de formation, il semblait logique de commencer par étudier l’offre déjà existante, ainsi 
que les besoins exprimés par les éleveurs et artisans.  
 
Pour la région PACA, des enquêtes ont été réalisées auprès d’une quinzaine de structures et d’une 
quarantaine d’éleveurs. Un rapport détaillé est d’ores et déjà disponible sur les sites Internet des 
partenaires. 
 
Pour le Piémont, une étude similaire est en cours.  
 

 
► Organisation de sessions de formations en commun   
5 sessions de formation ont été conçues et mises en place dans le cadre du programme, qui 
ont permis de former 113 stagiaires.  
 
Au-delà des apports techniques, un des objectifs de ces formations était de favoriser les échanges 
transfrontaliers entre apprenants, professionnels, formateurs, ... Pour cela, ces formations avaient des 
contenus et des modalités d’exécution comparables en PACA et en Piémont.  
 
Ainsi, elles ont effectivement permis des échanges entre les deux pays, notamment :   

- plusieurs échanges de formateurs entre l’Italie et la France 
- l’accueil d’élèves en stages pratiques en ateliers fermiers ou artisanaux (5 stagiaires Italiens 

en PACA et 1 stagiaire Français en Piémont, sur début 2014) 
- des visites d’ateliers et d’entreprises (3 tournées ont été réalisées) 

 
Par ailleurs, le programme a permis aux partenaires de tester de nouvelles modalités de formations 
(notamment, une formation de deux mois incluant un mois de stage), avec des résultats unanimement 
jugés comme positifs. 
 

Vers une pérennisation du pôle transfrontalier 
 
Les actions « PEF » vont se poursuivre sur la fin 2014. Elles concerneront la réalisation d’ouvrages 
techniques bilingues et l’organisation de sessions supplémentaires de formations. Au fur et à mesure 
de leur mise en place, les informations utiles seront diffusées sur les sites Internet des partenaires.  
 
Au-delà de l’année 2014 et du programme « PEF Agro Alimentaire » actuel, les partenaires ont 
unanimement exprimé la volonté de poursuivre leur collaboration. Forts de leurs premiers résultats, ils 
envisagent dès à présent de nouvelles actions pour le long-terme, et ils travaillent également à définir 
le cadre institutionnel adapté et à trouver les moyens financiers qui leur seront nécessaires. 
 
  

Contact : Yolande Moulem – 06 77 23 56 32 – y.moulem@mre-paca.fr 
Informations sur le programme : www.evise.fr 
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