
                                     

ANNEX 1. Study Tour –Agenda Préliminaire 

Atelier de transfert de connaissance et de technologie pour productrices de cacao et victimes du conflit (Femmes Afro-descendantes de 
Tumaco, Colombie), du 7 au 17 Mai 2022 – Transformation de cacao et Fabrication de chocolat.

Fecha Heure Activités Observation Responsable

Vendredi 06/05/22
Voyage Bogota - Madrid - Lyon 

 P&B 

Samedi 07/05/22*
 17.35 pm et à 
23.10 pm

Arrivée, hébergement, repos et revitalisation du groupe (le 
soir, dîner préparé par le chef et révision du programme de 
la semaine).

Accueil de la Elite Chocolate. Logement dans 
une maison louée exclusivement pour 
l'hébergement du groupe. Diner exclusivement 
entre membres et participants. Sequences en 
GoPro de l’arrivée des deux groupes.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Dimanche 
08/05/22**

8:00 am – 12:00 
pm

Visite du marché de Bourgoin et assistance au match de 
Rugby à Bourgoin.

Visite du marché de Bourgoin et achat de 
produits frais pour la préparation d'un repas 
colombien (nourriture typique du Pacifique selon 
la disponibilité des produits ce jour-là). 
Intervention du groupe pour une brève 
présentation lors du match de Rugby.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Lundi 09/05/22* 8:00 – 12:00 pm 
2:00 – 6:00 pm

Début de l'atelier de transfert de connaissance sur la 
transformation du cacao avec le chef Frank Berger (étape 1). 
(Introduction aux principes de la transformation du cacao).

Processus de réception des fèves et de 
décorticage, de broyage et de raffinage (nous 
travaillerons avec du cacao que les participantes 
apporteront de leurs plantations de Tumaco).

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Mardi 10/05/22*
8:00 – 12:00 pm
2:00 – 6:00 pm

Visite du centre de formation de Chalon sur Saône pour un 
échange entre producteurs et élèves, et atelier 
d'apprentissage en chocolat et pâtisserie avec le Chef 
Sébastien de la Pâtisserie-chocolaterie ALLEX.

Déjeuner spécial, Projections de videos et 
débats avec les étudiants sur la filière cacao 
colombienne. Classe de BTM.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Mercredi 11/05/22*
8:00 – 12:00 pm
2:00 – 6:00 pm

Échange et Q&R avec un groupe d'étudiants du centre de 
formation du CFA de Bourgoin-Jallieu et atelier sur la 
technologie du chocolat.

Déjeuner organisé au centre de formation. 
Sélection d’une pièce montée réalisée par un 
étudiant du centre pour décorer la salle de 
réception de la conférence du Samedi 14. Pièce 
à consommer sur place.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate



 
Jeudi 12/05/22*

8:00 – 12:00 pm
2:00 – 6:00 pm

Atelier de transfert de connaissances avec le chef Frank 
Berger (étape 2) : tempérage du chocolat et révision des 
concepts.

Session dans le laboratoire de transformation du 
chef Frank Berger. Processus de trempage et 
révision des concepts.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Vendredi 13/05/22* 8:00 – 12:00 pm
Atelier de transfert dans le laboratoire de Frank Berger 
(étape 3) : processus de moulage et élaboration des 
tablettes de chocolat. 

Dans cette activité, le cacao qui a été transformé 
durant la semaine sera utilisé pour lancer le 
moulage et la production des tablettes de 
chocolat.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

 
2:00 – 6:00 pm

Atelier de transfert du laboratoire Frank Berger (étape 4) : 
Révision des pratiques de contrôle qualité des produits et de 
l’emballage.

Contrôle qualité, emballage manuel et conditions 
sanitaires.  Production de chocolat en édition 
spéciale "Tumaco". 
Grand Cru Pure Origine 100% traçable et 
Ethique. 

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

8:00 – 12:00 pm Préparatifs et derniers détails pour l'événement de 
présentation et de promotion du cacao colombien et du 
chocolat pure origine de Tumaco, dans la Salle Grenette de 
l'office du tourisme de Bourgoin.

Préparatifs et détails finaux pour la coordination 
des activités et des interventions de chaque 
participant avec à l’honneur "Tumaco" et le 
groupe de femmes Afro-descendantes. Thèmes : 
conditions de vie, contexte socio-culturel de cette 
zone de production de la coca et perspectives de 
développement socio-économique pour elles et 
leur communauté)

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

Samedi 14/05/22**

2:00 – 9:00 pm
Présentation et événement de sensibilisation sur la 
production de cacao et la culture afro à Tumaco, la mission 
et la raison d'être de la Elite-Chocolate, et présentation de 
ses partenaires. Bonus : Petit espace d’apprentissage à la 
Salsa Choque ! Nouveau mouvement de la Salsa issue de 
cette région et de Cali (Valle del Cauca)

Sensibilisation du public aux conditions de 
production du cacao à Tumaco et intervention 
sur les responsabilités des consommateurs et 
des chocolatiers par rapport à leur pouvoir 
d'achat. 

Dégustation des chocolats produits par les 
femmes Afros pendant l'atelier de la semaine et 
vente d'objets artisanaux de Tumaco. 

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate

P&B - WWC

Dimanche 15/05/22*

11:00am – 2:00 pm
Journée de partage : repas franco-colombien. 
Le reste de la journée est libre (avec des interviews pour 
documenter l'expérience de chacune des participantes). 

Ce jour-là, les femmes auront l'occasion d'aller 
au marché avec les membres de la fondation, 
pour acheter des produits représentatifs ou 
similaires de chaque région (Tumaco-Lyon) pour 
la préparation d'un plat franco-colombien. 
Espace de Partage de la culture et de la 
gastronomie très apprécié par tous les 
participants.

Finca Brava - 
Elite 
Chocolate



*Ouvert au public (nombre limité de places) - **Ouvert au public sans limita8on de place 
Par8cipants, Alliés y Acteurs de la poli8que publique de la région 

Confirmés : 

• CIVB (Comité Interprofessionnel de la Vollaile de Bresse)-(Cyril Dégluaire Vice-Président et Katy Molière, responsable CommunicaBon) 
• Chef Etoilé Michelin Didier Goiffon et Clément Bidard (JRE)  
• Chocolaterie – PâBsserie ALLEX 
• ChocolaBer – PaBssier et Torréfacteur Franck Berger 
• EFMA (Centre de formaBon) 
• CIFA de MERCUREY (Centre de formaBon)  
• CSBJ (Equipe de Rugby de Bourgoin) 
• Ambassade de France en Colombie 
• Cacao de Colombie 

Non Confirmés : 
• Auvergne Rhône Alpes Gourmand (associaBon pour le développement des entreprises de l'alimentaire de Auvergne-Rhône-Alpes) 
• GNI Synhorcat (syndicat de restaurateurs) 
• Métropole de Lyon 
• Région Auvergne Rhône Alpes (direcBon des relaBons internaBonales) 
• Mairies de Bourgoin-Jallieu et de Lyon 
• Chocolaterie Bonnat  
• Chocolaterie-PâBsserie Bernarchon 
• Maître chocolaBer PâBssier Sèves  
• InsBtut Paul Bocuse  
• JacoZe Brazier  
• Ambassade de Colombie en France 
• Sénateur Patrick Chaize y Senatrice Cecile Untermaier-  

Presse  

Confirmée : 
• TV France3  
• Radio Isère 
• Le Progrès  
• La Voix de l’Ain 

Non confirmée : 
• France Paname 
• Ambassade de France en Colombie 

Lundi 16/05/22*
8:00 – 12:00 pm
2:00 – 6:00 pm

Visite de la ferme avicole de la filière AOC-AOP de la Volaille 
de Bresse et déjeuner d'au revoir avec le Chef étoilé Didier 
Goiffon. 
Discussion sur la trajectoire et la carrière d'un chef étoilé et 
de la vie des femmes productrices à Tumaco. 
Espace d'échange interculturel et professionnel. 
Présentation de la vision et du contexte de chaque acteur de 
la chaîne de valeur.

Conclusions.

Après les visites et rencontres interculturelles de 
la journée, il y aura un bilan et un rapport de 
conclusions sur ce qui a été appris et les 
engagements pris par les participants envers la 
communauté. 
Accords pour une visite de suivi en Colombie 
(Tumaco) de deux représentants de la Elite 
Chocolate et de la Finca Brava, en juin 2022.

Finca Brava - 
Fundación 
Elite 
Chocolate - 

Mardi 17/05/22
6:00 am Voyage aller-retour Lyon - Bogota.

Séquences de tournage de leur départ à 
l’aéroport. P&B



Par8cipa8on et Sou8en : 

                   (Clément Bidard)              
Réunit 180 Chefs étoilés dans 16 Pays du Monde.                Centre de FormaBon des apprenBs de la CMA Isère. 

       
Comité Interprofessionnel de la Volaille de Bresse               Premier formateur d'apprenBs de la région Bourgogne Franche-Comté 

                           
Equipe de Rubgy Bourgoin-Jallieu    Didier Goiffon, Etoilé* Michelin 

                       
CommunicaBon                    Filière courte éthique de cacao issue des zones de post-conflit en Colombie


