Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 13ème lettre d'information de juin
2018 à destination des acteurs de l'enseignement agricole afn de communiquer sur
les actions engagées, les événements à venir et les ressources réalisées dans le
cadre du plan Enseigner à Produire Autrement.

Les régions en action

Agenda 2018

• Auvergne-Rhône Alpes,
• du 25 au 27 juin,
-Article sur site ADT de la DGER sur Quelles innovations en aliments BIO? au formation PNF, Comment
mettre en œuvre l'approche
lycée agricole du Valentin (26)
et l'analyse de l'agro-Compte rendu de l'intervention de Jacques Caplat
écosystème dans son
agronome et ethnologue du 8 mars aux soirées de
territoire ? Au CEZ de
l'agroécologie du lycée agricole de Brioude(43)
Rambouillet

• Région Bourgogne-Franche Comté,
Regards croisés sur l'agroécologie d'étudiants de 2
établissements Fontaines (71) et Dannemarie (25)
article et vidéos témoignages d'étudiants
• Région Bretagne,
- Plusieurs établissements horticoles et leurs partenaires ont organisé la
3ème édition de « Jardiner c'est naturel » le 10 juin accueillant plus de 800
visiteurs sur le site de formation de Kerliver à Hanvec de l'EPL de Morlaix
(29)
- Le Salon du végétal à Nantes s'est déroulé du 19 au 21 juin avec une
conférence sur « pédagogie en transition et apprentissage à l'AE »
• Région Centre Val de Loire,
- Une Journée de formation sur techniques de cultures simplifées et
agriculture de conservation organisée par la DRAAF le 16 avril pour les
personnels de l'enseignement et des services déconcentrés,
-Une journée d'échanges pour les salariés des fermes de lycée sur leurs
pratiques pédagogiques accompagnée par la bergerie Nationale s'est
déroulée le 26 avril sur le lycée agricole de Montargis(45),
• Région Grand Est,
-Article sur le projet de conversion AB de la ferme de la Marchande de l'EPL
de Château Salins(57)
-Le 2ème « Agroécologie Tour » s'est tenu sur la ferme de l'ENSAIA de
Bouzule (54) le 17 mai
-Article « les haies ont de l'avenir » sur le projet de la ferme du Lycée
agricole d'Obernai (67)
• Région Hauts de France,
Un Web documentaire réalisé par les élèves du lycée de Thiérache (02) et
vidéos des visites
Deux journées de formation sur les « Elevages et société : parler de mon
métier d'éleveur » à destination des DEA des régions Grand Est et Hauts de
France se sont tenues les 5 et 6 juin sur l'EPL de Rethel(08)
• Région Occitanie,
-La Journée porte ouverte annuelle de la plate forme agroécologique du
Lycée agricole de Toulouse Auzeville(31) s'est déroulé le 22 mai
-Un MIL AB en BTSA qui s'appuie sur la conversation en AB de la ferme du
Lycée agricole privé (CNEAP) « Terre Nouvelle » à Marvejols(48)

• Le 04 juillet, journée
scientifique « Pastoralisme
et biodiversité: enjeux
réciproques » à Montpellier
• Le 20 sept, journée
scientifique sur « sols et
matière organique:
comprendre pour agir» à
Montpellier N°Safo 570345

• du 02 au 04 octobre,
Regroupement national
des référents régionaux
EPA à ENSFEA de Toulouse

du 15 au 19 octobre,
formation « Aborder les
demandes sociétales en
matière d'élevage » à
l'Institut de Florac
N° Safo 570350

• du 23 au 25 octobre,
Regroupement des
porteurs de projet Casdar
TAE à l'institut de Florac

• du 13 au 15 nov,
formation « Prairies fleuries:
accompagner les équipes à
la mise en place de jury
élèves» à Limoges
N° Safo 570354

Au niveau national et international
Le regroupement national des référents régionaux EPA se tiendra
les 02, 03 et 04 octobre à l'ENSFEA de Toulouse. La dernière journée
sera couplée avec le 1erséminaire d'Agreenium sur « Enseigner et
apprendre l'agroécologie » de l'enseignement supérieur agricole

• AAP chef de projet, note de service du 10 avril, date limite de réponse
le 19 octobre 2018
• Guide des dispositifs nationaux de soutien à l'innovation et au
transfert du MAA d'avril 2018
• Plaquette de présentation du réseau des chargés de mission
ADT/DEI en DRAAF/SRFD
• Liste des référents agroécologie des établissements du supérieur
• Liste actualisée des référents régionaux du plan EPA
• Étude de l'ADEME sur « Analyse des enjeux économiques et sociaux
d'une alimentation plus durable »
Le regroupement national des EPL engagés dans les AAP Casdar
TAE de 2014 à 2016 se tiendra à l'institut de Florac(Lozère) les 23,
24 et 25 octobre. Objectifs DGER: capitaliser pour valoriser les résultats
obtenus de l'ensemble des projets retenus

Ressources pour accompagner les équipes
• Casdar ACCEPT : les vidéos du séminaire du 5 avril sur « Controverses
sur l'élevage : comprendre et agir »
• Capsule vidéo : animation sur « L'agroécologie c'est
quoi ? » réalisée par des enseignants du Lycée agricole de la
Germinière au Mans (72)
• Article de P Pointereau (Solagro) sur « Les
campagnes arborées de demain » d'avril 2018
•Article du centre d'études biologiques de Chizé (79) sur
« l'agronomie grandeur nature » et controverses agronomiques
• Ouvrage Educagri Éditions « le système de culture, concept
d'agronome et objet opérationnel de décision » de M Benoit et R Moronval
• Revue POUR N°232, les 50 ans de la revue, des articles de P Mayen, M
Dufumier, C Peltier, I Gaborieau,…
• Vidéo de la visite les jardins partagés de l'IRC lors des interrégionales
DEA-DAT de Montpellier(34) des jardins gérés par les étudiants
Pour plus d'information ou contribution veuillez vous adresser par
courriel à roger.brouet@educagri.fr

• du 13 au 16 nov,
formation « Enseigner
à transformer autrement »
(RSE) à l'ENILIA de Surgères
N°Safo 570325

• du 27 au 30 nov,
formation « Enseigner dans
une perspective
agroécologique » à Florac
N°Safo 5703

• Du 03 au 07 décembre,
formation « L'agrosystème
dans son territoire comment
l'aborder et l'analyser ?» à
l'Institut de Florac
N° Safo 570349

• Du 04 au 06 décembre,
formation « Approche
stratégique en BTS ACSE » à
Institut de Florac
N° Safo 570337

