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ARC – Passerelle vers l’avenir
La campagne de formation continue ARC (pour Actif Régional Créatif) – Passerelle vers l’avenir – entend renforcer
l’esprit d’entreprise des exploitations agricoles et des entreprises en milieu rural. Les partenaires qui s’y engagent élaborent une stratégie d’entreprise utilisant durablement leur
potentiel personnel et les atouts de leur exploitation.
Genèse
La réorientation de la politique agricole (PA 2002, PA 2007), la
libéralisation des marchés agricoles (accords bilatéraux, OMC),
la concurrence accrue qu’induisent ces changements et
l’agriculture multifonctionnelle et écologique que demande la
société réclament d’énormes adaptations de la part des familles
paysannes. Celles-ci doivent réorienter leurs exploitations de
manière à pouvoir passer les écueils en vue et tirer parti des
nouvelles chances qui s’offrent à elles. Cette situation place les
exploitants surtout devant des défis de taille, sur les plans personnel et technique, vu que l’obtention de succès dépend de
façon prépondérante de l’acquisition de compétences personnelles et entrepreneuriales dans tous les domaines de la production
et de la gestion.
Teneur du projet : description sommaire
Cette offensive de formation continue est conçue de telle sorte
qu’elle puisse bénéficier, entre 2004 et 2007, à près de 1200
familles paysannes et PME intéressées en milieu rural.
Elle s’articule autour des éléments majeurs suivants :
• Une journée de sensibilisation, véritable prise de contact, mettant au centre la motivation personnelle des participants et la
présentation de l’offre. Après cette journée, ces derniers décident s’ils fréquenteront ou non les modules ultérieurs.
• Un module sur les valeurs personnelles, la manière de gérer
les changements et les perspectives d’avenir pour soi-même,
sa famille et son exploitation.
• Un module centré sur l’analyse de l’exploitation et de son
contexte.
• Un module de communication.
• Des visites réciproques d’exploitations et d’entreprises à
l’origine d’un intense échange d’expériences.
• Un module de clôture mettant l’accent sur la direction
d’entreprise, la gestion de projets et l’élaboration, par chaque
participant, d’un projet d’entreprise traçant la stratégie familiale
pour les prochaines années.
L’offre de formation continue d’ARC est née d’expériences pratiques ; elle est coordonnée au niveau suisse et mise en œuvre
sur le plan régional.
Objectifs du projet
Une campagne de formation continue épaulée par les pouvoirs
publics et par la branche sur le thème du renforcement de l’esprit
d’entreprise est menée en Suisse en faveur de familles
d’agriculteurs en activité, ayant la responsabilité de la gestion
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d’entreprise. Cette formation continue est également ouverte aux
PME et facilite ainsi la collaboration entre l’agriculture et les
entreprises artisanales, une coopération qui est une condition
prépondérante d’un développement durable du milieu rural. En
renforçant les compétences personnelles et entrepreneuriales,
cette campagne apporte une contribution importante à la réalisation de « régions apprenantes », se chargeant elles-mêmes de
leur propre développement.
• La phase pilote a pu être lancée au mois de mai 2003, les
organisations responsables ayant pu la préparer dans ses
moindres détails.
• Les cinq premiers cours pilotes ont pu être donnés en allemand et en français pendant l’hiver 03/04.
D’ici à la fin 2007, près de 1200 familles paysannes et PME intéressées en milieu rural devraient avoir fréquenté cette formation
continue. 80 % des personnes ayant suivi le cours s’en déclarent
très satisfaites ou satisfaites. 70 % disent d’elles-mêmes qu’elles
sont parvenues à améliorer nettement leur situation sur le plan
commercial et/ou personnel grâce à la formation continue reçue.
Résultats attendus et incidences régionales
La participation à la campagne Actif Régional Créatif ARC permet aux responsables d’exploitation de procéder à une analyse
approfondie de leur situation personnelle et de la situation de leur
entreprise. Ils sont en mesure d’apporter leur capacité
d’innovation dans la perspective de projets prometteurs, tissent
des contacts dans la région et sont à même de faire profiter les
réseaux régionaux de leurs compétences. Les personnes ayant
suivi la formation continue dans le cadre d’ARC sont capables de
gérer activement les changements, prennent conscience de leurs
atouts, et agissent en fonction d’objectifs. Elles assument donc
un rôle majeur dans la poursuite du développement de leur région.
Personne de contact et informations complémentaires sur le
projet
Coordination du projet ARC
Union suisse des paysans USP
Division de la formation
Laurstasse 10
5201 Brugg
www.bauernverband.ch bildung@sbv-usp.ch
Informations complémentaires
Centrale de vulgarisation agricole (LBL)
8315 Lindau
www.lbl.ch lbl@lbl.ch
SRVA Service romand de vulgarisation agricole
Av. des Jordils 1
1000 Lausanne 6
info@srva.ch
Les services cantonaux de formation et de vulgarisation agricoles

