
 

 

 

 

Rappelons que le projet visait plusieurs objectifs : 

- Etudier la faisabilité de formations transfrontalières en transformation agroalimentaire permettant 

d’obtenir un double diplôme franco-italien ; 

- Tester un prototype de formation technique entre les deux pays ; 

- Développer aussi des formations courtes en transformation de lait et de viande entre les deux pays ; 

- Lancer un dispositif de formation par Internet ; 

Le succès de ce programme repose sur l’implication de tous les partenaires : du côté français avec la MRE, 

l’EPL de Gap, l’EPL de Carmejane, et du côté italien avec l’institut de formation Agenform, l’Université de 

Turin, l’Institut Poliedra, l’association Apice. 

Il faut souligner aussi la participation active du service SRFD de la DRAAF PACA, ainsi que du service formation 

de la région Piemonte, pour la reconnaissance mutuelle des parcours de formation. 

Nous pouvons nous féliciter des résultats concrets que nous avons obtenus. Pour en citer seulement 

quelques-uns : 

- Nous avions une grande ambition puisque nous souhaitions travailler sur des formations reconnues 
en France et en Italie. Et c’est chose faite avec la mise en place expérimentale d’un cursus de 
formation coordonné de part et d’autre de la frontière. L’année dernière, 8 stagiaires italiens et 4 
stagiaires français ont passé à la fois le CS (diplôme français) et le « tecnico » (diplôme italien), en 
suivant des cours dans les deux pays. 

- Nous avons aussi mis en place des formations courtes sur la transformation des produits à la ferme 
(lait, viande, etc.) à destination des éleveurs. Elles ont accueilli plus de 200 stagiaires au cours de 
l’année en France, et 400 en Italie. Un des principaux enseignements est que la demande est énorme 
sur la question de l’accompagnement des éleveurs à la transformation de viande à la ferme. 

- Enfin, nous travaillons au développement d’un dispositif de e-learning sur la transformation. Les 
éleveurs pourraient ainsi à terme se former à distance. 

 

Les acteurs du projet ne souhaitent pas en rester là. Les perspectives sont grandes car La formation est un 

outil indispensable pour nos élevages et nos entreprises. Elle permet de préparer les futurs éleveurs, mais 

aussi d’anticiper les évolutions et la modernisation des entreprises. Avec les organismes de formation de la 

région PACA, nous travaillons pour permettre à chaque éleveur ou futur éleveur de bénéficier 

d’accompagnements au plus proche de ses projets. Enfin, le thème de la transformation des produits est 

stratégique dans nos zones de montagne où les produits standardisés ne permettent pas une très bonne 

valorisation. Nous souhaitons développer la transformation des produits à la ferme ou dans les entreprises. 

Parmi les perspectives que nous envisageons, nous souhaitons : 

- Donner une suite à l’action de formation transfrontalière, en réfléchissant à un nouveau projet 
Alcotra, 

- Répondre aux attentes fortes des éleveurs sur la formation à la transformation de viande, en 
réfléchissant à un atelier régional qui pourrait accueillir ces formations, comme c’est le cas dans la 
filière laitière. 


