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Information générale 
De plus en plus de gens veulent savoir: 

                 d'où vient leur nourriture 

                 qui fait ceux-ci, 

                 et comment ils sont faits. 

Mais comme cela n'est guère possible, beaucoup de gens 

recommencent à produire leur propre nourriture. 

 

Comme les connaissances ou les compétences ne sont pas 

toujours disponibles, nous avons fondé ce centre 

d'apprentissage auto-alimentaire. 
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Objectifs du centre 
• Montrer plusieurs domaines d'apprentissage de la 

production alimentaire artisanale et enseigner la pratique. 

• Apprendre la production alimentaire traditionnelle et 

durable. 

• Centraliser, préserver et transmettre les connaissances et 

les compétences. 

• Montrer le large potentiel de la production alimentaire 

artisanale et durable. 

• En savoir plus sur la production agricole et alimentaire 

durable, locale / régionale et traditionnelle. 
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Centre pilote et ateliers 

Les ateliers suivants existent dans le centre: 
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Avantages 

Les avantages du centre sont:  

• L'orientation pratique du Centre permet de combiner la 

théorie et la pratique, 

• plusieurs zones d'apprentissage sous un même toit, 

permettant d'économiser des investissements élevés, 

• organisation centrale, gestion, marketing pour toute une 

région, 

• transfrontalier et multilingue, 

• possibilités d'apprentissage pour les start-up, sans avoir à 

faire d'investissements. 
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Thèmes d'apprendtissage 

• Agriculture durable, culture de fruits et légumes 

• Transformation: 

 Traitement des produits viande, légumes, pommes de terre, fruits 

 ... pour construire une gamme de produits large 

• Marketing:  

 Vente et présentation de la gamme de produits 

gestion: 

 Gestion des ressources et des projets 

 Gestion de la communication et de la coopération 

 

 

 



 
 

  

                   champ de légumes                                                                               champ de seigle 
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Champ de pommes de terre 

verger (70 arbres) 

Felder 
  Il est également nécessaire de développer des champs d'apprentissage pour la culture de 

légumes, de céréales, de fruits et de pommes de terre pour les futurs agriculteurs. Les photos 

ont été prises en août 2016. Il manque une photo du champ de pommes de terre. 



Jardin et fruits de culture 

• Avec un jardin et fruits de culture on peut 

pratiquement commencer partout la 

localisation de la production alimentaire. 

• Les fruits et légumes peuvent être vendu 

et les surplus peuvent être transformés 

dans une cuisine collectiv.    

• Idéalement, un tel jardin  et culture de 

fruits soit organisé par une ou des 

associations locales comme par exemple 

un groupe de jeunes et un groupe de 

seniors.  

• En commençant il se crée la possibilité 

que plusieurs personnes et associations 

participent et développent ainsi la 

motivation nécessaire. Il se crée aussi la 

possibilité d’apprendre à coopérer entre 

les acteurs.  
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Magasin + stand au marché 
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     Dans le magasin, aux marchés et autres formes de commercialisation, les apprenants 

ont l'occasion d‘apprendre à commercialiser les produits en direct au consommateur. 
  

 Ceci est très important, parce que la vente en direct nécessite des conaissances de 

chaque produit et fonctionne tout à fait différemment que la vente conventionelle des 

produits de masse. 



Organisation d‘événements 

 Par l'organisation et le management 

d‘événements tels que marchés de 

produits locaux, marchés aux puces ... 

les apprenants apprennent à maitriser 

des événements de toutes sortes.  

Ce savoir peut être transféré à d'autres 

domaines comme par exemple des  

événements touristiques ou culturels. 
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Restaurant et catering 
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Dans le restaurant et par le service traiteur les apprenants 

apprennent la préparation traditionelle de plats avec 

uniquement des produits locaux et régioneaux.  



Boulangerie 

     Dans la boulangerie, les apprenants 

apprennent à cuire du pain, des 

gaufres, des pizzas … en utilisant 

de la farine des agriculteurs 

biologiques locaux. 
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Cuisine 
 Dans la cuisine, les apprenants apprennent à 

faire des conserves de légumes, plats 

cuisinés, pâtes ... préparés avec des produits 

de base des agriculteurs biologiques locaux. 

Ils apprennent aussi la préparation de la 

nourriture pour le service traiteur et pour le 

restaurant. 
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Boucherie 
  

 Dans la boucherie, les apprenants 

apprennent de découper et de transformer 

la viande de bovins, cochons et moutons. 

 La boulangerie donne aussi la possibilité de 

créer une gamme de produits avec les 

bouchers locaux. 
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Abattoir volailles 

  

 Dans l'abattoir de volailles, les 

apprenants apprennent le processus 

d'abattage de la volaille. 

.  
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Offre d‘apprentissage pour 

écoles 
 Avec une offre d‘apprentissage pour 

les écoles, on pourrait sensibiliser 

les enfants et les adolescents quant 

aux produits de saison. 

 On pourrait aussi présenter l‘offre 

variée de métiers liés au secteur 

alimentaire artisanal.  

 On pourra passioner les enfants 

pour l‘artisanat alimentaire si on leur 

donne la possibilité d‘épanouir leur 

créativité.  
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Au champ  dans la boulangerie 

Chez le bêtes 

workshops  à la ferme 

 dans la cuisine 



Transformation laitière 
 Dans la cuisine de transformation 

laitière on peut apprendre à faire du 

beurre, du fromage frais et du 

fromage. 
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Cadeaux et colis 

  

 En préparant les cadeaux et colis, les 

participants apprennent à connaître et 

à conditionner les produits d’autres 

producteurs.  
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Autres domaines d‘apprentissage 
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• production de plantes, 

• fumer et secher des aliments, 

• brasser de la bière, 

• l'apiculture, 

• élevage de volailles, 

• abattage de volailles, 

• Composter 
 

• Transformation de la laine: laver, tourner, tricoter, feutrer ... 
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Formations pour de futurs 

indépendants 

 

 

Dans le temps, les artisans indépendants apprenaient 

leur métier et les compétences au sein de l‘entreprise 

familiale, ce qui est devenu rare aujourd‘hui. 

Avec la possibilité de pouvoir gérer les différentes 

activités du centre - comme boulanger, boucher, 

fromager, cuisinier, etc. - les futurs indépendants 

pourraient apprendre librement ce qu’est 

« l‘indépendance » avant de se mettre à leur propre 

compte. 

Ainsi, ils pourraient apprendre de façon autonome, sans 

risques et investissements. Ils peuvent tester sur le 

terrain, leurs capacités et motivations de créer leur propre 

entreprise. 
 



Logement 
 Pour des formations de plusieurs jours, il es possible de loger dans le gîte situé à 800m 

du centre. 
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