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objectif
Le Nord-Pas de Calais et la Flandre occidentale sont des régions où le 

secteur agricole occupe une place importante. Les agriculteurs de ces 

deux régions savent très bien que leur profession est essentielle pour la 

société, mais aussi qu’elle est de moins en moins connue et aimée. Pour 

faire face à cette évolution, le projet encourage les visites scolaires dans 

des fermes actives. Les deux associations échangent leurs expériences. 

Les agriculteurs voient comment leurs collègues considèrent les visites de 

l’autre côté de la frontière et inversement. Outre l’échange d’expériences, 

les deux associations travaillent sur la définition de stratégies promotion-

nelles, le rassemblement et la composition de matériel didactique (ex. 

photothèque). Les partenaires ont également organisé 33 moments de 

formation sur des thèmes tels que la méthode à utiliser avec un groupe, 

la promotion, l’explication sur les réseaux, l’accessibilité, la sécurité, ... 

Enfin, le projet a également prévu de contrôler la qualité des visites.
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objectif
Outre l’échange d’expériences, les partenaires ont principalement 

travaillé pendant cette deuxième phase sur l’ancrage du réseau par 

le biais de la rédaction de lettres d’information, de l’organisation 

de moments de formation pour les agriculteurs et les enseignants, 

le développement d’un coffret de la ferme, la participation aux sa-

lons, .... Pendant la phase d’ancrage, l’accent est davantage mis sur 

l’amélioration de la qualité des visites. La modification commune 

du manuel interne, l’organisation d’un accompagnement sur me-

sure et le renforcement de l’engagement du réseau y contribuent. 

En effet, l’engagement du réseau crée une rencontre (transfronta-

lière) entre les fermes pédagogiques, ce qui offre de nombreuses 

opportunités d’apprentissage. 
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Développement et 
soutien de réseaux de 
fermes pédagogiques

Promotion des visites scolaires 
de fermes pédagogiques

Développement et 
soutien de réseaux de 
fermes pédagogiques
Phase 2

Promotion des visites scolaires 
de fermes pédagogiques




