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ERASMUS 

PARTENARIATS STRATÉGIQUES 
 

Partenariats de l'éducation des adultes 2018 

 

TITRE DU PROJET :    COMMUNIQUER POUR ANTICIPER –   Doter les filières agricoles 

et agroalimentaires d’outils pour communiquer autrement face aux enjeux sociétaux.  
 

Axe : FORMATION DES ADULTES 

 

PARTENAIRES – a définir 

 

CHEF DE FILE : Limousin Promotion - France 

Partenaire / AANA - France 

 

 

Espagne – ANICE (en attente de confirmation) 

 

 

 

DESCRIPTIF DU PROJET : Contexte et objectifs – besoins et groupes cibles 

 
Contexte 

 

Depuis quelques années nous assistons à de profondes mutations dans nos habitudes alimentaires et 

la filière agro-alimentaire subit de plein fouet l’impact de ces évolutions sociétales. Nos pratiques de 

consommation sont réinterrogées face au souci de sécurisation sanitaire, d’authenticité, de proximité et 

d’accessibilité. L’alimentation est devenue une question citoyenne avec les scandales sanitaires, le 

réchauffement climatique, les liens entre producteurs et consommate urs. Ces pratiques amènent à interroger 

la qualité agroalimentaire dans un contexte de transition écologique qui remet en cause les logiques 

productivistes du modèle agricole dominant. 
 

Les filières animales sont particulièrement impactées par ces changements de comportements de la part du 

consommateur final. Selon une étude européenne intitulée « les débats de sociétés sur l’élevage en 

Allemagne, Danemark et Pays Bas -2016 » les discours se focalisent sur 4 thématiques : Impact 

environnemental, bien-être animal, risques pour la santé humaine et le modèle d’élevage. 

En Europe du Nord, les controverses sont très actives car portées par de puissantes associations. En 

revanche dans les pays du Sud – Espagne-Portugal, les controverses sont moindres. L’Italie quant à elle 

valorise avant tout la qualité et l’origine Italia. Face à ces mouvements sociétaux, des réglementations 

spécifiques et des labels voient le jour et vont rapidement s’imposer aux entreprises, aux agriculteurs, aux 

éleveurs et producteurs. 
 

Les TPE et encore moins les agriculteurs ne sont pas préparés á ces rapides mutations. Ces 

changements pèsent en particulier sur les entreprises de petite taille (artisanat, TPE, PME1), 

nombreuses dans la filière alimentaire. Par exemple, en 2014, 77 % des unités des industries 

agroalimentaires comptaient moins de 10 salariés, et ce pourcentage était de 88 % pour le 
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commerce de gros de produits agroalimentaires. Si certaines structures, en particulier de stature 

nationale et internationale, disposent de fonctions transversales de pilotage stratégique et d’équipes 

dédiées à la communication ; la plupart des entreprises n’ont pas les mêmes facilités pour  

- Suivre les évolutions des comportements de consommation ; 

- Utiliser les NTIC pour valoriser/commercialiser leurs produits.  

Leur développement productif absorbe une bonne partie de leurs ressources et elles peuvent plus 

difficilement disposer d’informations sensibles, commander des études et s’adjoindre des expertises 

de bon niveau.  

Elles ont également de réelles difficultés à communiquer sur la qualité, l’origine de leurs produits, 

leurs modes de productions, la traçabilité de leur produit, leur intervention sur le paysage autant de 

messages que le consommateur comprend et entend.  

 

L’entreprise de petite taille est souvent considérée comme une entreprise qui subit les aléas de son 

environnement. Selon la Mutualité Sociale Agricole en 2016 en France, près de 20% des exploi-

tants ne pouvaient pas se verser de salaires alors que 30% d'entre eux touchaient moins de 350 

euros par mois. En 2015 déjà, un tiers des agriculteurs touchaient moins de 350 euros par mois et 

en 2014, ils étaient 18%..  

Autre point inquiétant, le nombre de faillite a progressé de 3,8% l'an dernier. Pour la MSA, les 

exploitants traversent bien « un contexte de crise agricole justifiant le recours à des accompagne-

ments personnalisés ». 

 

 

En parallèle nous assistons à l’explosion des nouvelles technologies de l’information et de la 

communication. Pour toucher 50 millions d’utilisateurs il a fallu trente-huit ans à la radio, treize ans 

à la télévision, quatre ans pour internet, trois ans pour l’Ipod…google a conquis 50 millions de 

membres en 88 jours.  

En 2016, par minute 2,8 millions de vidéos sont regardés sur you-tube, 21 millions de messages 

sont échangés sur WhatsApp, 530 photos sont échangées sur Snapchat, plus de 700 000 connexions 

sur Facebook ….. 

 

Ces deux problématiques : évolutions sociétales et comportementales, explosion des NTIC 

imposent aux entreprises, aux agriculteurs, producteurs d’accompagner, d’anticiper et de s’adapter 

afin de répondre aux nouveaux besoins des consommateurs que ce soient en termes de produits, 

d’exploitation, de distribution , de communication 

 

 

 

 

 

 

 

Objectifs 

Le projet a pour objectif  

- Mettre en place une meilleure gouvernance et communication au sein des filières pour 

répondre aux exigences du marché en prenant en compte les 4 problématiques 
Impact environnemental, 

bien être animal,  

risques pour la santé humaine  
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le modèle d’élevage. 

 

- Doter les filières agroalimentaires et les entreprises d’outils pour répondre aux controverses ?  

 

– Aider les entreprises à adapter leurs visions stratégiques aux nouveaux enjeux sociétaux et 

construire une stratégie pour la filière 

– Acquérir de nouvelles compétences pertinentes pour appréhender au mieux les changements 

et promouvoir son métier et ses produits 

– Anticiper les changements et être acteurs de ces changements 

– Aider les professionnels des filières à communiquer sur leurs produits et méthodes de 

productions 

– Valoriser le métier d’agriculteur et communiquer positif sur leur métier et produits 

– Agir et accompagner les controverses en utilisant les TIC 

– Soutenir le maintien de l'emploi en particulier dans les petites structures 

« agriculteurs/transformateurs » 

 

 

 

 

Dans ce contexte, nous pensons que les TIC offre à ces entreprises, aux filières qui les 

accompagnent, la possibilité de renforcer leurs positions concurrentielles, de développer leurs 

stratégies commerciales et de booster leur croissance et communiquer sur la valeur de leurs produits 

et de leurs métiers. 

Nous pensons que notre projet ERASMUS pourrait être dans ce contexte un projet structurant pour 

les filières agroalimentaires et plus spécifiquement la filière animale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planning 

 

Le projet se décompose en deux temps sur 24 mois : 

 

Temps 1 – 12 mois – Connaitre les évolutions sociétales et leurs incidences sur les filières 

- Connaitre les évolutions sociétales et le degré des controverses pour anticiper (analyse 
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benchmarking sur les 4 pays partenaires) 

- Appréhender les tendances et les évolutions comportementales sur les filières 

agroalimentaires (enquêtes et entretiens individuels) 

- Construire les bases d’un nouveau dialogue/ nouvelle relation au consommateur (analyse 

des résultats et propositions  

-  Mise en place d’une stratégie pour la filiere en Europe et réalisation d’un document 

stratégique.  

 

Temps 2 – 12 mois – Communiquer « actuel » 

- Communiquer autrement : Traduction en image. Construire de nouveaux messages, valoriser 

de nouvelles images (maquettes) 

- Evaluer les nouveaux messages auprès des consommateurs (micros-trottoirs) 

- Mise en place de formations « Utilisation des TIC pour promouvoir mes produits » 

- Formation test auprès des filières  

- Diffusion des formations online 

- Diffusions des outils formatifs et messages auprès des filières au niveau national et européen. 

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRODUCTIONS INTELLECTUELLES 

 

Analyse benchmarking 

Controverses 

Sur les 4 pays partenaires 

Appréhender les tendances 

(enquêtes – entretiens) 4 

pays partenaires 

Quels nouveaux messages 

face aux controverses ? 

Sessions de brainstorming 

Rédaction d’un livre blanc 
Préconisations et élaboration d’une  

stratégie pour la filière 

Nouveaux messages, 

Nouvelles images 

 Maquettes 

Evaluation messages 

Micros-trottoirs Construction de l’offre de  
Formation – 4 formations 

1 

Test des formations auprès 

des filières 

Formations disponibles sur un 

MOOC – massive open  online 

courses 
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01 – État de l'art : Analyse benchmarking sur l’impact des évolutions sociétales dans les filières 

agricoles et agroalimentaires (mesures mises en place (labels, étiquetages, campagnes de 

communication), indicateurs et analyse de l’impacts des incidences comportementales, (enquêtes et 

entretiens individuels) 

 

02 – Document stratégique– Construire les bases d’un nouveau dialogue/ nouvelle relation au 

consommateur et réalisation d’un document d’information 

– Connaître les incidences de changement de comportement alimentaires sur les filières -  

TPE/PME 

– Construire une stratégie d'anticipation pour répondre aux mutations 

– Communiquer sur le métier d'agriculteurs/transformateurs 

– Quels messages transmettre aux consommateurs ? 

 

 

03-  Productions de contenus pédagogiques 

 

Formation 1 – Construire et utiliser un nouveau langage, une nouvelle sémantique 

 

Formation 2 – Utiliser le web pour valoriser ses produits Assurer une meilleure visibilité de 

la filière/entreprise sur le web (veille, e-réputation, référencement ...)  

– Se doter d'outils pour valoriser ses produits : site internet, e-commerce, réseaux sociaux, es-

sor de la géolocalisation, nouvelles mobilités (applications sur smartphones) ... 

– Règles de rédaction de contenu web pour valoriser son produit et ses points forts 

– Intégrer les médias sociaux dans la stratégie de communication d’une filière ou d’une entre-

prise 

– Maitriser les outils et les techniques pour assurer l’animation, la gestion et 

l’accompagnement d’une communauté en ligne 

 

 

Formation 3 – Utiliser la vidéo (faire un film, des photos) 

Acquérir les bases techniques pour faire des photos ou un film pour valoriser des savoirs 

faire de production, des produits, le gout 

 

04 –  Des tutoriels disponibles online et ouvert à tous et disponible sur les sites partenaires. Notre 

espace de formation online est une ressource ouverte à tous. La formation est en ligne, accessible 

gratuitement et sans discrimination. 

 

 

 

 

 

 

 

EVENEMENTS DE DISSEMINATION 

 

Séminaire de lancement – France « Evolutions sociétales et NTIC dans les filières 

agricoles/agroalimentaires » 

 

Séminaire de clôture – lieu à définir « Conférences sur les résultats du projet » et évènement de 
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promotion et de communication collective 

Test grandeur nature de la stratégie de communication/promotion. 

 

ACTIVITES D'APPRENTISSAGE /ENSEIGNEMENT /FORMATION 

 

Échanges entre bénéficiaires 

Echange 1  

Objectifs : se connaitre – échanger – débattre – entre participants des 3 ou 4 pays partenaires 

Visites techniques 

Présentation des panoramas de la situation par pays 

Connaitre les réalités et les bonnes pratiques du pays d’accueil  

Brainstorming sur la situation de l’agroalimentaire et l’élevage par pays (visites d’exploitations) 

Construction en commun des enquêtes et grilles d’entretiens individuels  

 

Echange 2  

Objectif : Présentation des résultats des enquêtes et entretiens 

Brainstorming pour construire les bases d’un nouveau dialogue/ nouvelles relations aux 

consommateurs  

 

Echange 3  

Formation aux modules NTIC  

1 – Nouveaux consommateurs/comportements, nouveau langage, nouvelle sémantique 

2 – Utiliser le web et les réseaux sociaux 

3 – Utiliser la video - faire un film 

 

 

Partenaires européens recherchés 
 

Filières agroalimentaires 

Organismes de formations spécialisées dans l'agriculture, agro-alimentaire 

 

 

 

Infos sur le programme 

 

Date limite de candidature / 21-03-2018 

 
Financement prévisionnel total sur cet axe 
5 014 371,00 €+ 6% d'augmentation 
 
Le financement d'un projet est variable en fonction de sa durée (12 à 36 mois). Il sera plafonné à 
12.500€ par mois soit à 450.000€ pour 36 mois.350 000 euro pour 24 mois 


