
 

 

 
  

 
 
Le projet CasDAR Stratégie : un projet exemplaire qui a associé l'ensemble 
de la chaîne de formation agricole en France (formation initiale, supérieure 
et continue) et l’ensemble des acteurs du monde agricole (agriculteurs, 
conseillers, formateurs, enseignants et responsables pédagogiques). 
 
Ce projet a permis d'identifier les compétences clés et les programmes de 
formation existants pour construire des démarches stratégiques, et concevoir une 
solide boîte à outils à destination des formateurs, enseignants, conseillers et chefs 
d’exploitation agricole. 
 
Sujet crucial pour un monde agricole en continuelle adaptation, la compétence 
stratégique des acteurs de l’agriculture et des territoires est une condition essentielle 
pour aller vers une triple performance économique, sociale et environnementale.  
 
L’enjeu du projet CasDAR Stratégie est de consolider les acteurs de 
l’agriculture et de contribuer à l’orientation des filières dans un contexte 
instable, en permettant de saisir les opportunités grâce à des modes de 
management adaptés  
 
APCA-Resolia est le chef de file de ce projet CasDAR ainsi que du projet Européen 
Leonardo Strat-Training associant des partenaires français, danois, espagnols, anglais 
et suisses, qui a permis de partager des éléments de la boîte à outils stratégiques 
entre réseaux de développements européens. 
 
Resolia est le centre de formation du réseau des Chambres d’agriculture, en charge de 
l’appui au développement des compétences, des organisations et des projets.  
Pour ce faire l’équipe Resolia conduit des travaux de recherche / action et produit des 
ressources à destination du réseau des Chambres d’agriculture et des acteurs du 
développement agricole et territorial. 
 
Programme CASDAR STRATEGIE en pièce jointe  
 

Projet CasDAR Stratégie présenté à l'APCA le 21 octobre 

Une vision commune associant tous les acteurs de la formation et 
du monde agricole  
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