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ATELIER 1  
L’Etablissement acteur du territoire et son insertion dans son territoire  
 
CONTRIBUTION 
Rôle d’un CDI de LPA dans l’animation locale  
A travers des exemples de partenariats mis en place dans le cadre de la mission « animation » du CDI 
du Lycée Honoré de Balzac à Castelnau-le-Lez, analyse des effets bénéfiques de ces projets ainsi que 
des facteurs limitants (document cité en annexe-non joint) 
 
CONTRIBUTION 
FO réaffirme son attachement au service public de l’enseignement agricole et regrette que la part de 
l’enseignement privé ne cesse de croître en Occitanie comme ailleurs en France, hélas, largement 
soutenu par les pouvoirs publics. La Région Occitanie n’échappe pas à la tendance, ainsi des fonds 
très importants ont été octroyés à la reconstruction de la MFR d’Escatalens alors que la plupart des 
établissements publics ont besoin d’investissements urgents… 
FO a toujours combattu les lois successives de déconcentration et de décentralisation. FO fait l’amer 
constat que cette tendance qui vise, soit disant, à rapprocher les décisions au plus près du terrain a 
entraîné de graves dysfonctionnements et une rupture d’égalité. Plusieurs DRAAF/SRFD privilégiant 
certaines formations et filères plutôt que d’autres (générales, professionnelles, …). 
Ainsi la DRAAF Occitanie a refusé ces dernières années l’ouverture de nouvelles filières générales 
dans l’EAP, elle a privilégié l’ouverture des formations services dans le Privé alors qu’elle en ouvrait 
au compte goutte dans le Public… Elle exige la fermeture de classes existantes contre toute 
ouverture de toute nouvelle formation. Ce type de pilotage par les moyens financiers n’existe pas 
partout ailleurs sur le territoire national, certaines régions, continuent le développement de l’EAP. 
En introduisant la co-décision pour la carte des formations professionnelles et professionnalisantes 
avec la Région, la loi a conduit l’enseignement agricole dans une impasse car le décideur n’est pas le 
payeur. De plus, l’intérêt d’une région n’est pas celui du pays. Le CPRDFOP ne prend pas toujours en 
compte le PREA, le PREA fait de même vis à vis du CPRDFOP. La Région construit des lycées, des 
ateliers pour des formations qui ne sont pas ouvertes ou arrêtées par l’Etat. 
Dans certains cas, l’Etat et la Région s’opposent pour savoir si une formation professionnelle doit 
être dispensée par l’apprentissage ou la formation professionnelle initiale… En écrivant le PREA, la 
DRAAF/SRFD doit s’inquiéter du schéma national. Or, que constatons-nous ? Il renvoie à une 
nécessaire concertation avec la Région… Que pèse aujourd’hui le 6e Schéma National des Formations 
au niveau professionnel pour la Région, les DRAAF/SRFD ? 
Pour FO, les établissements scolaires doivent conserver leur taille humaine, elle est opposée aux 
fusions qui ont conduit à la création d’établissements départementaux dont le fonctionnement est 
loin d’être optimal. Les établissements doivent assurer les 5 missions dévolues à l’enseignement 
agricole : 
1° Ils assurent une formation générale, technologique et professionnelle initiale et continue  
2° Ils participent à l’animation et au développement des territoires  
3° Ils contribuent à l’insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes  
4° Ils contribuent aux activités de développement, d’expérimentation et d’innovation agricoles et 
agroalimentaires  
5° Ils participent à des actions de coopération internationale, notamment en favorisant les échanges 
et l’accueil d’élèves, apprentis, étudiants, stagiaires et enseignants 
Concernant la formation et l’insertion, l’adaptation aux besoins des territoires des EPLEFPA, la prise 
en compte des besoins spécifiques des jeunes, la valorisation de potentialités locales sont de la 
responsabilité des établissements mais le maintien de la reconnaissance nationale des diplômes ne 
peut être assuré que par l’État. De même, la construction du référentiel de formation doit rester une 
prérogative nationale. Ce sont là les véritables garanties de la cohérence nationale. 
L’ensemble des acteurs du système est concerné, les formateurs en 1er lieu qui doivent y retrouver 
une cohérence entre valeurs du système de formation, citoyenneté, compétences attendues, 
référentiels et évaluations. Nous sommes attachés à une pédagogie d’excellence mais aussi de 
remédiation, ainsi nous nous élevons contre la fermeture des classes de 4e et 3e qui ont été 
nombreuses ces dernières années. 
Nous réaffirmons, la coexistence des deux voies de formations professionnelles initiales, le lycée 
professionnel et l’apprentissage. Nous sommes opposés au tout apprentissage comme cela semble 
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être privilégié par la Région qui donne son accord à l’ouverture de plus en plus de filières bac-pro par 
la voie de l’apprentissage (75 pour la rentrée 2017), alors que dans le même temps, seules quelques 
classes nouvelles ouvriront dans les LPA, dont l’écrasante majorité se fera dans les établissements 
privés. 
Concernant les autres missions, un établissement - pour remplir pleinement ses missions 
d’enseignement - doit être acteur de développement, c’est à dire avoir une stratégie active 
d’intervention sur le territoire en matière d’expertises professionnelles et de production de 
références, être pôle de ressources techniques, culturelles, scientifiques pour sa région, être 
partenaire du développement territorial. 
Il a des atouts pour cela : la présence d’ingénieurs et de professeurs d’éducation socioculturelle dans 
les établissements, l’existence d’équipes pluridisciplinaires, la présence d’une exploitation agricole et 
d’ateliers technologiques, ainsi que d’un centre de ressources. 
Enfin, la mission de coopération internationale est essentielle, notamment pour ouvrir les apprenant-
e-s à la diversité culturelle et développer l’esprit de tolérance pour en en faire des citoyen-n-e-s du 
monde. Pour cela il est indispensable de développer l’enseignement des langues étrangères, de 
nombreuses formations ne dispensent encore qu’une seule langue obligatoire. 
Il faut que la Région finance des labos de langues dans chaque établissement, ce qui est loin encore 
d’être le cas. Il s’agit aussi de participer financièrement pour que des voyages à l’étranger puissent 
être organisés à coût réduit pour les familles. 
L’enseignement agricole contribue de manière originale au système éducatif. FO espère que les 
Assises Régionales de l’Enseignement Agricole redonneront toute l’ambition et les moyens qu’il a 
perdus au cours de la dernière décennie. Il s’agit pour notre organisation syndicale d’assurer une 
promotion d’envergure en lui accordant des moyens à la hauteur. 
 
CONTRIBUTION 
Compétences et moyens de l’EPL de Castelnau-le-Lez au service des secteurs professionnels de la 
transformation  
Dans le cadre des missions qui lui sont conférées par le code rural et en lien avec son projet 
d’établissement, l’EPLEFPA de Castelnau-le-Lez concourt activement à l’animation et au 
développement de son territoire dans les secteurs de la transformation alimentaire, de la pharmacie 
et de la cosmétique et s’inscrit dans un objectif de « Produire et transformer autrement » en allant 
au-delà du champ de l’agro-alimentaire.  
Les actions engagées visent à valoriser la nouvelle halle technologique et les laboratoires associés 
auprès des différents acteurs du territoire : professionnels, institutions, collectivités territoriales, 
autres établissements… 
Cet outil pédagogique innovant, reflet du concept des « Bio-industries de Transformation » qui 
englobent la transformation alimentaire, les productions pharmaceutiques et cosmétiques, est mis à 
disposition de partenaires professionnels : industriels ou petits producteurs/transformateurs - 
enseignants formateurs, stagiaires de la formation continue, élèves des formations scolaires pour 
échanger, acquérir des compétences ou encore bénéficier d’un outil d’expérimentation et 
d’innovation pour le "transformer autrement". 
Cette halle permet d’une part de proposer des formations adaptées aux besoins des différents 
acteurs et d’autre part d’être utilisée pour de l’expérimentation et la fabrication de nouveaux 
produits. Elle constitue un véritable outil d’appui pour les entreprises en recherche d’innovation ainsi 
que pour les producteurs qui souhaitent valoriser leur production par la transformation dans le cadre 
de « circuits courts ». 
De plus, une réflexion pour établir des process de fabrication plus respectueux de l’environnement 
est engagée (moins de conservateurs, meilleure valorisation des matières premières, moins 
d’énergie…).  
Le renforcement du lien entre l’EPLEFPA et les partenaires professionnels a aussi des retombées 
directes pour les lycéens et stagiaires : meilleure connaissance du secteur professionnel et de ses 
débouchés, adaptation aux emplois. 
Cependant, ces actions ne sont possibles que dans les limites de la disponibilité des personnels 
impliqués : les enseignants dont la mission première est d’assurer la formation des apprenants dans 
le cadre de référentiels pédagogiques ne disposent que peu de latitude pour se consacrer à des 
activités hors face-à-face. De plus, la prise en compte de leur implication soit la forme d’une 
décharge horaire ou d’un complément de rétribution est très limitée ce qui constitue une entrave à 
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un meilleur développement de l’animation. La qualité des installations est aussi un gage de réussite : 
l’accompagnement financier du Conseil régional dans la construction des locaux et dans leur 
équipement dont a bénéficié l’EPL de Castelnau-le-Lez au cours de dernières années est un facteur 
indispensable dans cette démarche. 
 
CONTRIBUTION 
Fichier joint 
 
CONTRIBUTION 
L’EPLEFPA co-acteur du développement local  
L’établissement se définit comme une plateforme de service public, avec ses différentes voies de 
formations et ses supports d’application et de politique publique. Cet ensemble, en cohérence avec 
son territoire d’impact, doit respirer avec celui-ci et sa structure doit être suffisamment souple pour 
anticiper les besoins, les orientations, pour capter les sources de développement. 
Cette contribution mettra en relief, à partir de l’exemple d’un établissement, Cahors, comment ce 
lien avec les territoires d’impact de cet établissement s’est rebâti mais aussi comment cet 
établissement, par des partenariats, a pu développer une interface entre ces acteurs extérieurs et le 
domaine de l’établissement, structurant ainsi un nouveau rôle à son exploitation viticole et trufficole. 
 
CONTRIBUTION 
Fichier joint  
 
CONTRIBUTION 
Des établissements agricoles davantage en réseau avec l’ensemble des acteurs.  
L’établissement agricole de demain doit être plus étroitement en lien avec les alternatives agricoles 
et agroalimentaires du territoire. Il doit ouvrir davantage son réseau de partenaires. Il est impératif 
de sortir d’habitudes de travail qui donnent trop la préférence aux acteurs historiques de 
l’agriculture, ces derniers ayant malheureusement tendance à porter une vision orientée : celle de 
l’agriculture conventionnelle et productiviste. Ceci freine l’innovation vers d’autres pratiques et ne 
permet pas d’assurer correctement le renouvellement des générations. L’établissement doit 
développer plus d’interactions avec les structures partenaires d’INPACT, avec les distributeurs 
économiques, avec les collectivités territoriales et imaginer de nouvelles formes de coopération, afin 
de permettre aux étudiants d’accéder à d’autres apports de connaissances et d’explorer un panel 
large de possibilités pour leur avenir. 
De la même manière, les établissements doivent encore renforcer leurs présences dans les réseaux 
professionnels par l’intermédiaire de leurs enseignants qui pourraient davantage participer aux 
projets de territoire. 
Enfin, lorsque cela est possible et/ou souhaitable, faire intervenir davantage d’agriculteurs dans les 
enseignements techniques pointus. 
 
CONTRIBUTION : 
� Faire la promotion de deux actions concrètes sur le rapprochement Ecoles/Entreprises : les 

stages des enseignants en entreprise, les chantiers Ecoles grandeur nature 
� Maintenir ou développer des interventions de professionnels pendant les cours pour 

expliciter le métier de paysagiste et surtout apporter du liant entre les cours théoriques et les 
activités professionnelles 

� Nouer des partenariats avec des établissements d’autres régions, voire étrangers, pour 
permettre des échanges : permettant une autre vision de la profession, une certaine 
ouverture d’esprit à travers peut-être d’autres méthodes, d’autres végétaux utilisés, à 
l’image de ce que font les compagnons du devoir.  

� Examiner les problématiques générationnelles, les objectifs ou les motivations ne sont pas 
les mêmes pour les uns et les autres… (professionnels/élèves) 

 
CONTRIBUTION 
L’établissement de formation agricole par alternance au cœur de son territoire remplit un rôle 
unique dans le paysage de la formation professionnelle. Il remplit bien sur les cinq missions de 
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l’enseignement agricole avec une adaptation aux secteurs professionnels, à la situation géographique 
de l’établissement et au projet qu’il développe. 
La relation avec les collectivités territoriales se crée par la mission de service public qui est mise en 
œuvre. Chaque établissement ancre son fonctionnement dans le projet de territoire et donne ainsi 
une possibilité plus grande d’insertion professionnelle par exemple notamment grâce à sa capacité à 
déchiffrer les évolutions de son environnement (économique, social ou humain). 
Un établissement d’enseignement agricole et de surcroit avec une pédagogie de l’alternance travaille 
en relation directe avec le(s) secteur(s) professionnel(s) sur lequel (lesquels) il s’appuie : 
� D’abord comme lieu de formation pour plus de 50% du temps que le jeune ou l’adulte en 

formation passe sur le terrain professionnel pour les apprentissages liés aux trois modes de 
savoir (savoir, savoir-faire, savoir-être).  

� Ensuite comme lieu d’expérimentation et de recherche. Nombre de lieux de stage sont 
également des lieux d’expérimentation. L’innovation et la prise en compte des évolutions 
professionnelles sont ainsi directement connectées à la formation professionnelle. 

� Enfin comme lieu d’ouverture au monde et aux autres. Les apprenants peuvent appréhender 
lors d’un parcours de formation plusieurs situations professionnelles en mode réel, forgeant 
ainsi une compréhension accrue du monde économique qu’ils rejoignent en fin de formation. 
Un établissement c’est aussi un lieu de vie (avec hébergement et restauration) où les jeunes 
apprennent la vie en collectivité. Des projets éducatifs apportent un plus indéniable à la 
compétence professionnelle. Le temps de vie résidentielle n’est pas suffisamment soutenu 
par les pouvoirs publics. 

Les Maisons Familiales Rurales MFR sont des établissements acteurs du et dans leur territoire. Elles 
sont implantées en zones rurales. Elles souhaitent continuer à développer une offre de formation de 
qualité de proximité au cœur des besoins. 
Elles sont des associations relevant de l’Economie Sociale et Solidaire. 
Elles impliquent avant tout les familles qui forment en majorité les conseils d’administration et se 
préoccupent de la formation mais aussi de l’éducation de l’orientation, de l’insertion. 
Restant à taille humaine et véhiculant ainsi d’autant mieux des valeurs citoyennes et étant au cœur 
des territoires elles peuvent gérer au plus juste et faire quasi du « sur mesure » selon les territoires. 
Les MFR ont toujours eu la volonté d’offrir une formation de proximité et de qualité pour les jeunes 
afin de rester proche de leur famille mais avec une ouverture au monde et aux autres (ERASMUS +, 
EMA (éducation au Monde et aux Autres…). 
La proximité permet aussi de rester au plus près du besoin des entreprises. 
L’éducation, la formation, la culture sont des fondations indispensables pour la citoyenneté et l’accès 
à l’emploi. 
Les MFR, des établissements judicieusement implantés pour dynamiser les territoires et participer à 
la revalorisation de l’image des métiers de l’agriculture et du rural plus globalement au plus près des 
populations, une revalorisation bénéfique pour toutes les structures d’enseignement agricole. 
Les formations dans ces zones allant des classes d’orientation 4e/3e, CAP, Bac Pro, BTS au niveau Bac 
+3 permettent de toucher tous les types de publics, des décrocheurs aux formations supérieures et 
ainsi de répondre et s’adapter au besoin réel. 
Les MFR ont la volonté d’être des lieux ressources de qualité, connectés, des lieux de rencontres, au 
sein des territoires ruraux. Elles désirent développer davantage encore le travail en partenariat pour 
aller au plus proches des besoins, des jeunes, des familles, des entreprises, des territoires. 
Les services à la personne en milieu rural sont également un élément important à prendre en compte 
dans les perspectives. Le développement des compétences dans ces secteurs est nécessaire 
également au plus près des besoins pour continuer à dynamiser les territoires. 
 
Propositions : 

� Mailler le territoire par des lieux ressources de qualité, « connectés », des lieux 
de rencontres au cœur des territoires. 

� Renforcer les moyens d’ancrage territorial des établissements d’enseignement 
agricole en considérant que cette caractéristique intrinsèque est indispensable 
à la réalisation de sa mission de formation, d’éducation et d’insertion 
professionnelle et citoyenne. o Par exemple en facilitant la participation des 
établissements aux actions de développement local : Moins de freins 
administratifs  Des projets spécifiques liés au projet de territoire et dédiés à ces 
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établissements.  Des moyens pour développer des projets transversaux 
(établissements/collectivités/acteurs économiques) o Un soutien financier plus 
important qui apporterait aux établissements la possibilité de déployer de 
façon pérenne des actions éducatives de qualité. 

 
CONTRIBUTION 
Des établissements accueillants, fonctionnels et démocratiques  
L’Établissement acteur du territoire par le maintien de tous les sites. 
Pour assurer la démocratisation, il est souhaitable que les établissements aient une dimension 
raisonnable, La CGT Agri réaffirme son opposition aux méga-établissements, notamment les EPL 
départementaux. Nous proposons une limite maximum de 6 centres constitutifs par EPLEFPA. 
La tendance actuelle au regroupement des établissements avec des directeurs aux pouvoirs 
renforcés doit être combattue par le maintien de tous les sites avec des moyens conséquents, 
justifiés et contrôlés : chaque site doit disposer d’un budget clair et discuté (amendé) par une 
instance locale démocratique. 
Pas de mal bouffe à la cantine 
Dans L’EAP les cantines doivent/devraient être des lieux exemplaires sur la qualité des produits issus 
de l’agroécologie et d’agricultures paysannes. 
Nous, syndicalistes engagés au sein de la CGT et à l’écoute de tous les salariés, nous observons de 
nombreux exemples de dysfonctionnements managériaux dans les EPLPFA d’Occitanie. 
 (Comité « d’experts », constitué sans aucune base légale, pressions sur des personnels élus au CA, 
erreurs administratives aux conséquences graves…) 
Au-delà des cas individuels des questions demeurent sur le système qui entraine cette la brutalité ,  
l’aveuglement et la surdité de l’administration. Ces agissements trempés dans la banalité du mal sont 
contraires aux valeurs de la république et donnent un exemple déplorable pour les apprenants .  
Suivant les conseils de Monsieur Henri Nallet nous demandons expressément à Madame la 
présidente de la région Occitanie de prendre des mesures permettant le retour de la démocratie 
 
CONTRIBUTION 
CONSOMMER LOCAL - VEILLE SUR LES INITIATIVES & INNOVATIONS  

� MFR comme un lieu de consommation locale : favoriser l’activité économique 
des territoires / consommation alimentaire, éducation dans l’assiette, 
valorisation des produits, capacité à le faire savoir 

� Etre des lieux pilote pour la mise en place du « consommer local » dans la 
restauration collective, avec les partenaires des territoires et des institutions 

VEILLE DES INITIATIVES ET INNOVATIONS : MFR lieux de veille pour identifier et accompagner les 
initiatives innovantes (techniques, économiques, sociales) des territoires, en partenariat avec les 
structures de développement territorial. Utilisation des démarches, ressources, outils, guide 
méthodologique… issus du travail approfondi et mené collectivement pendant deux années, au 
service de la veille et de dynamique de rassemblement et d’animation des acteurs du territoire 
autour de projets communs. 
 
Plaidoyer pour un partenariat actif.  
Les relations et les échanges avec la profession agricole nécessitent une implication réciproque de la 
profession et des personnels enseignants. 
Il est nécessaire d’encourager la participation des agriculteurs aux Conseils d’Administration des 
établissements en y accentuant la part des échanges concernant les aspects professionnels. De la 
même manière, la participation des enseignants du public et du privé aux événements d’échange des 
différentes instances de la profession (syndicats, réunions techniques, centres d’expérimentations 
professionnels, chambre d’agriculture…). 
 
CONTRIBUTION 
Maison des savoirs : l’établissement de formation agricole au cœur des dynamiques territoriales  
La loi sur la transition agro-écologique réaffirme le rôle des établissements de l’enseignement 
agricole comme premiers acteurs du développement et de la dynamisation des territoires.  
Outre le travail sur les référentiels de formations (enseigner à produire autrement), plusieurs 
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mesures peuvent être prises au niveau des établissements dans le cadre d’un projet de territoire 
porteur de développement, protecteur de l’environnement et empreint d’éthique. 
Quelques mots clé peuvent incarner ces mesures : maisons des savoirs, systémique, circuits courts, 
environnements, biodiversité, éthique. 
� Faire des établissements de véritables maisons des savoirs au plus proche des territoires : - 

Ouverture des centres de documentation des établissements aux ménages et au public de 
proximité - accentuation de la place du numérique : équipement de salles dédiées pouvant être 
mises à disposition du public de proximité - mise en place d’une newsletter électronique 
alimentée par la contribution des établissements sur leurs expérimentations - cours en ligne à 
destination de publics variés pour une large diffusion des principes et pratiques de 
l’agroécologie - d’avantage d’intervention de professionnels dans les enseignements et les 
jurys : conférences d’information sur les filières, séances pédagogiques - réaffirmer le rôle de 
l’exploitation agricole lieu d’expérimentation en agro-écologie, de production pour l’auto-
consommation (enseigner à produire autrement pour consommer autrement) , en partenariat 
avec les professionnels de proximité (circuits courts). - Les établissements doivent être 
exemplaires et favoriser en leur sein l’aménagement de l’espace prenant en compte les 
nouvelles pratiques (agriculture urbaine, potagers partagés) 

Cela suppose au préalable une bonne formation de la ressource humaine (enseignants et cadres de 
l’enseignement agricole). 
Une vision stratégique de la Région de l’enseignement agricole comme outils de développement 
(communication renforcée) se traduisant par une aide significative : Schéma fichier PJ 

� pour l’installation (recul de l’âge) 
� pour la préservation des terres agricoles (favoriser l’installation d’individus au 

détriment des fonds spéculatifs) 
� pour la formation des personnes 

 
Quels moyens pour les actions des établissements dans leur territoire.  
Depuis toujours mon établissement a tissé des liens avec les autres acteurs de son territoire 
(entreprises, associations, collectivités territoriales …). 
Souvent ces liens sont tissés par des personnels très impliqués qui réalisent des actions intéressantes 
et valorisantes pour les apprenants lorsque du temps de travail est affecté pour cela (1/3 temps 
pédagogiques) ou pris en compte dans les référentiels. 
Si l’ancrage des établissements dans leur territoire est pointé comme une priorité alors ces dispositifs 
doivent être pérennisés et développés avec des missions précises et ciblées avec pour objectif une 
réelle implication des élèves dans la collaboration avec les acteurs du territoire. 
Cette implication est possible dans le cadre de modules non affectés comme les MAP, EIE ou 
d’enseignements pluridisciplinaires dans la mesure où leur place dans l’emploi du temps permet une 
vraie pédagogie de projet (plage horaire minimum 2h, l’idéal étant 4h ou un regroupement des 
heures sur des journées banalisées). 
Pistes à explorer : 

� au niveau des établissements, organiser des rencontres régulières avec les 
partenaires (expos, marchés de producteurs, conférences, animations …). Les 
faire participer aux Journées Portes Ouvertes pour présenter les projets réalisés 
ou en cours. 

� Au niveau régional, recenser les actions réalisées et communiquer auprès des 
établissements et des partenaires. 

 
CONTRIBUTION 
Fichier en PJ  
 
CONTRIBUTION 
Lien Ruraux /Urbains. L’ancrage territorial  
Dans un contexte de perte de lien entre la ville et la campagne, l’établissement situé aux portes de 
Rodez doit permettre de consolider et développer les synergies entre le monde agricole et le monde 
citadin. Les exploitations agricoles peuvent par le biais de portes ouvertes organiser des visites et 
expliquer les pratiques agro-environnementales pour renforcer ce lien. 
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L’EPL est un acteur du monde économique territorial et doit donc contribuer à son développement 
en participant aux différentes instances (conseil des entrepreneurs, sessions de chambres, 
contribution au projet de site de la communauté et en créant des partenariats solides (réponse en 
réseau aux appels d’offre, accueil de manifestations, création de convention de partenariats…)  
De plus les différentes formations proposées doivent répondre aux besoins du territoire et s’adapter 
aux évolutions des différents métiers. 
 
CONTRIBUTION 
Ce qui suit constitue une contribution collective élaborée par les personnels du LEGTA Federico 
Garcia Lorca, centre constitutif de l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon. 
Propositions sur le thème "Relations avec les partenaires locaux dans le cadre des formations : 
visites, accueil de stagiaires, conduite de projets pédagogiques avec partenariats, adaptation locale 
de la formation (MIL …)" 
1. Elaborer un guide méthodologique pour la construction de partenariats à partir d’expériences 
existantes (guide à l’usage des établissements mais aussi des partenaires) 
2. Mettre en place un observatoire des actions de partenariat et évaluer leurs effets sur les 
apprentissages et sur les territoires 
3. Renforcer les moyens financiers via Agile pour ce type de projets, pourquoi ne pas introduire un 
“bonus” financier pour les actions reposant sur le partenariat local 
4. Il est particulièrement important de conforter le rôle des EPLEFPA dans le développement des 
territoires en favorisant les rapprochements et les partenariats avec les entreprises agricoles et 
agroalimentaires. Cette charnière permet de répondre avec plus d’efficacité aux besoins de main 
d’oeuvre et d’anticiper l’avenir. Exemple : les entreprises agroalimentaires du bassin des PO peinent 
actuellement à recruter en production des chefs d’équipes (cadres intermédiaires).  
Côté IAA régionales la situation ne va pas s’améliorer car d’ici une dizaine d’années nous savons qu’il 
y aura des besoins importants, du fait d’une pyramide des âges défavorable. Nous avons donc 
démarré sur le LEGTA de Perpignan Théza (EPLEFPA 66) un travail en coopération avec Prosain et 
bientôt avec d’autres acteurs majeurs de l’AREA Occitanie (réunion prévue en Avril 2017) pour 
conforter des passerelles (visites,stages professionnels courts (découvertes) ou longs (études),co-
formation) et en créer le cas échéant de nouvelles (co-travail sur l’innovation dans les produits et les 
process par exemple, en s’appuyant sur l’autonomie pédagogique fournie par les modules 
d’initiatives locales (MIL)). 
 
Propositions sur le thème : "Relations avec les partenaires locaux dans le cadre des activités hors 
temps scolaire (ALESA)" 
1. Dans le domaine culturel, les actions du Conseil Régional (soutien financier à des manifestations, 
soutien à des structures socio-culturelles) sont des éléments qui favorisent la mise en place d’action 
pour un EPL (Exemples pour les Pyrénées-Orientales : Théâtre de l’Archipel, Médiator, 
Cinémaginaire, Institut Jean Vigo, Languedoc-Roussillon Cinéma, centre d’art contemporain Walter 
Benjamin, VISA pour l’image…). Il est donc important que cette politique culturelle soit maintenue et 
se développe. 
2. Le programme AGILE qui permet de mettre en place des projets (notamment Pass Culture) doit 
être conforté. 
Propositions sur le thème : "Relations institutionnelles de l’EPL avec les partenaires locaux" 
1. Lorsque cela est jugé pertinent, inclure dans les critères d’éligibilité de projets territoriaux financés 
par le Conseil Régional et concernant au moins une des missions des EPLEFPA une clause concernant 
le partenariat avec l’EPLEFPA du territoire concerné par ce projet (ex : association au comité de 
pilotage etc). 
 
CONTRIBUTION 
L’établissement est très impliqué dans les réseaux de son territoire qu’il s’agisse des réseaux 
professionnels en lien avec ses formations (Paysage -UNEP ; Agricole -Chambres départementales et 
régionale mais aussi les coopératives et les agriculteurs impliqués dans l’agro-écologie ; Ecoles 
scientifiques et laboratoires -ENVT/ENSAT/ENSFEA/INRA) ou les collectivités locales via des projets 
communs ou des mises à dispositions de locaux (accueil de 10 associations) ou moyens (Mairie ; 
SICOVAL). 
L’établissement est reconnu pour le travail de sa Plateforme agro-écologie et soutien plus de 90 
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groupes d’agriculteurs sur tout le territoire ex MP. En ce sens, il contribue très fortement à 
l’évolution des pratiques agricoles des professionnels et futurs professionnels et reçoit 3 fois par an 
des agriculteurs, conseillers et élèves-étudiants extérieurs à hauteur de 200/300 personnes lors de la 
visite de ses essais. 
 
CONTRIBUTION 
PLACE EPLEFPA 
Comment un EPLEFPA peut-il être une « partie prenante » territoriale de la transition vers une 
agriculture agro-écologique (voir le plan d’action pour apprendre à produire autrement _ 
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/pdf/EA-plaquette_cle053b17.pdf ) ? 
Mon postulat est que l’EPLEFPA peut aider les « parties prenantes » agricoles à gérer leur aversion 
aux risques pour favoriser la transition vers une agriculture agro-écologique. 
Comment réduire l’aversion au risque ? (1) 

- La qualité de ce qui est proposé (privilégier les changements à faible risque)  
- La démonstration en conditions réelles (apprentissage par l’usage)  
- Le fonctionnement collectif : réassurance entre pairs (externalité directe)  
- L’accompagnement au changement : conseil, outil d’aide à la décision (externalité indirecte)  
- La formation initiale et continue  

 (1)Christian Huyghe / Innovations d’aujourd’hui et de demain / 16 janvier 2014 
Quels sont, parmi la liste ci-dessus, les axes concrets dans lesquels un EPLEFPA peut s’inscrire à 
travers ses missions (5 missions de base et le projet agro-écologique du produire autrement) et les 
outils qu’il a ou pourrait avoir à sa disposition ? La réponse est : tous les axes. 
Pour mettre en œuvre, les actions nécessaires un EPLEFPA aujourd’hui est-il prêt ? 
La réponse est en partie non car il doit d’une part conduire sa propre transition et d’autre part 
bénéficier d’un « écosystème » favorable. 
 
CONTRIBUTION 
Conduire sa propre transition 
Un EPLEFPA en tant que partie prenante du développement durable a une responsabilité sociétale et 
territoriale. (Voir le guide du dialogue avec les parties prenantes _ http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/Guide_3_-_Dialogue.pdf  
Pour assumer cette responsabilité à travers ses missions, un EPLEFPA doit être parfaitement identifié 
(image et missions) par les autres parties prenantes.  
A cette fin, je pense que les mesures ci-dessous doivent être mises en œuvre : 

 
� 1/bannir le terme « proviseur » pour la fonction de directeur d’un EPLEFPA C’est un 

élément important car son application induira des modifications de structures et de 
gouvernance qui sont nécessaires à une rupture sociétale comme le plan agro-écologie. Il y a 
fort à parier que le recrutement et la formation (exemple : plan de formation managériale 
ouvrant sur l’approche systèmique et le leadership) des postulants aux fonctions de direction 
en seront modifiés. L’organisation et l’organigramme fonctionnel de l’établissement pourront 
être paramétrés en fonction du niveau et du champ de compétences de la fonction de 
directeur et non de celle de proviseur. 
 

� 2/cartographier les processus métiers de l’établissement de manière exhaustive et 
modéliser au moins les processus majeurs   
https://fr.wikipedia.org/wiki/Business_process_model_and_notation ) afin notamment de 
donner au directeur un outil solide de lecture de l’ensemble de l’établissement, de 
positionner les agents et les missions et de disposer d’éléments solides pour la 
communication en direction des parties prenantes. Ce travail pourrait faire l’objet d’une 
commande auprès de l’observatoire des missions et des métiers du ministère de l’agriculture 
et d’une université qui enseignent la cartographie et la modélisation des processus 
(Exemple : l’université de Lyon 3). Ce point revêt un caractère stratégique car la cartographie 
(voir annexe jointe à titre d’exemple) et la modélisation des processus métiers permettent 
d’identifier et de redéfinir le fonctionnement de l’établissement en intégrant les 
problématiques d’organisation inter-centres constitutifs et la prise en compte des 
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applications numériques (implémentation possible). C’est aussi une méthode structurée et 
adaptable d’ouverture du champ des possibles et de mobilisation de l’intelligence collective. 
 

� 3/adopter en interne les pratiques visant à développer le dialogue entre parties prenantes 
notamment pour ce qui concerne le projet d’établissement et le schéma directeur de 
gestion du patrimoine (bâti et non bâti). Cela pourrait prendre la forme d’un vote consultatif 
des personnels avant soumission au conseil d’administration et au propriétaire (conseil 
régional). Cela viserait à stabiliser les choix en fonction des projets collectifs et non au gré des 
changements des directeurs d’EPLEFPA et des centres constitutifs. un écosystème favorable 
L’EPLEFPA et à fortiori son directeur doivent bénéficier d’un écosystème favorable 
notamment sur les plans numérique et juridique. A cela s’ajoute une définition claire des 
relations partenariales et institutionnelles avec l’Etat (DRAAF) et le Conseil Régional sur la 
base d’une contractualisation au niveau EPL (exemple : la communication du Conseil Régional 
à l’entrée des établissements doit s’appuyer sur la notion d’EPL et non sur celle du LEGTA) . 
Au plan numérique, l’hétérogénéité des applications numériques limite la gestion intégrée à 
partir de bases de données uniques et est donc un frein à la mutualisation et au travail en 
réseau. Le caractère systémique du paradigme agro-écologique fait écho au travail 
collaboratif et à ses outils numériques. L’évolution vers une harmonisation numérique est à 
la fois un apprentissage de nouveaux outils et un changement de culture. Il faut chercher à 
consolider les pratiques en développant l’outil numérique pour favoriser le travail 
collaboratif (faire émerger l’intelligence collective), sécuriser la gestion des ressources 
humaines (utilisation d’un ERP pour la gestion des agents contractuels), développer la 
gestion numérique des documents (classement et archivage) et capitaliser les réalisations par 
la gestion documentaire. Ce travail peut être concomitant avec celui sur la cartographie des 
processus métiers. Le partenariat avec une université pour établir un cahier des charges 
pertinent est possible (exemple : université Paul Sabatier à Toulouse). 
Au plan juridique, il faut sécuriser la gestion des ressources humaines (50% des charges de 
fonctionnement d’un EPLEFPA), clarifier et illustrer concrètement les dispositions fiscales de 
la nomenclature comptable M99 et rendre possible le recours aux structures et démarches 
de mutualisations (CRIPT/GIE/GIP/SACD/Mise sous direction commune/Fusion 
d’établissements). 
La question de la propriété intellectuelle doit aussi être prise en compte notamment pour les 
plateformes technologiques qui développent de l’expérimentation. 

Cet environnement juridique est possible si et seulement si l’appui de l’Etat et du Conseil Régional 
est solide et concerté. C’est au niveau de ces deux entités que le cadre juridique doit être mis à 
disposition des EPLEFPA. 
Pour conclure, j’insisterai sur la cohérence de mettre son fonctionnement et sa culture en  sociétale, 
sera reconnue et acceptée, par les autres acteurs que s’il s’est lui-même placé en dynamique de 
transition. 
 

   
CONTRIBUTION 
Nos Bac STAV à former au développement durable  
Il n’existe pas de diplôme dans l’enseignant agricole qui enseigne les notions du développement 
durable. Les débouchés y sont pourtant nombreux et rejoignent les préoccupations de notre monde 
professionnel. Le Bac Techno (STAV) de l’enseignement agricole est le diplôme le plus adapté pour 
aborder ces notions. Pour l’intégrer il faudrait nous autoriser et nous donner les moyens 
d’expérimenter un nouveau module M9 (enseignement à l’initiative locale) qui serait centré sur le 
thème mais également intégrerait des innovations pédagogiques et un stage à l’international. Il 
permettrait de voir comment un agriculteur peut se libérer de ses dépendances, d’aller vers une 
économie circulaire et solidaire. Nous avons de plus les compétences chez nos enseignants qui 
exercent en licence pro. 
 
 
 

   
CONTRIBUTION 
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C’est un rôle fondamental.  
Les collectivités (Mairie, Conseil régional, Communauté de communes et Conseil départemental) : 
souhait de plus d’implications, plus d’interventions pédagogiques, plus de liens par leurs présences 
dans nos instances. Souhait d’aides techniques pour montages financiers. mieux faire connaître notre 
établissement dans les magazines locaux. 
De très forts liens avec le monde associatif dus à des choix de fonctionnement ; souhait d’avoir un 
répertoire de toutes les associations par thématique. Faciliter le montage des conventions et intérêt 
commun à se faire connaître. 
 
CONTRIBUTION 

   
Contribution émanant également d’un groupe d’enseignants de l’EPL 

� Redéfinir et soutenir les pôles de compétences à l’échelle de la grande région et 
à l’échelle nationale. 

� Participer au niveau de l’EPL à des réseaux thématiques nationaux  
� Reconnaître la mission de chargé de développement au niveau des LEGTA 

(décharges possibles autre que tiers temps) 
� Mettre en oeuvre des formations adaptées aux futurs besoins : ex licences 

professionnelles 
� Intégrer des étudiants étrangers via la coopération Cf fichier joint 

 
CONTRIBUTION 

� Les 24 établissements du CNEAP Occitanie, présents sur 27 sites implantés dans 11 
départements de la Région, assurent un réel maillage territorial, essentiellement en zones 
rurales. 

� 22 établissements du CNEAP Occitanie accueillent et font réussir un public d’élèves 
décrocheurs en 4ème et 3ème de l’enseignement agricole. 

� Les établissements du CNEAP Occitanie dispensent des formations diplômantes et 
qualifiantes (titres professionnels), mais également des formations pré-qualifiantes, en 
proposant sur plusieurs sites des parcours d’insertion.  

� Le CNEAP Occitanie innove dans les Services aux Territoires. Plusieurs établissements vont 
proposer à leurs élèves de bac pro SAPAT un défi consistant à proposer des services 
innovants pour leurs territoires. Une communication des réalisations sera effectuée auprès 
de la Région et de la DRAAF. 

Propositions 
� Recenser les centres de ressources, espaces et outils de réunion (TICE)… dans les 

établissements d’enseignement agricole.  
� Constituer un annuaire en ligne des centres de ressources, espaces et outils de réunion pour 

le diffuser auprès des Chambres d’agriculture, Chambre régionale de l’ESS… 
� Communiquer régulièrement les spécificités des formations Services aux Territoires de 

l’Enseignement Agricole, auprès des Rectorats et établissements de l’Education Nationale. 
� À travers le Schéma Régional des Formations Sanitaires et Sociales, mais également par un 

dialogue permanent DRAAF – Rectorat - Région, rechercher une réelle cohérence de la carte 
des formations Services. 

� Développer une offre de formation innovante pour les jeunes non diplômés ou en situation 
de décrochage scolaire (appui Missions Locales, CIO, Services Jeunesse). 

� Recenser les offres de services qui amplifient sur le territoire les missions concédées par le 
MAAF aux établissements professionnels agricoles, ex. accueil de la petite enfance, crèches, 
mise à disposition de self, de locaux, de plateaux techniques, service de repas – accueil des 
personnes âgées, isolées ou en rupture de lien social, tables d’hôtes. 

 
 

   
 
 
 
CONTRIBUTION 
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Participer à  l'animation culturelle du territoire 
L’EPL doit pouvoir associer les partenaires locaux et les impliquer dans les enseignements. La 
particularité de l’éducation socioculturelle présente dans l’enseignement agricole doit être une 
source de développement et d’ouverture vers les territoires qui nous entourent.  
Pour s’inscrire dans la durée et tisser des partenariats solides les appels à projets portés par l’Etat, la 
Région, la DRAC devraient être pluriannuels. Cela permettrait aussi de mener des actions sur deux ou 
trois ans avec une même classe et ainsi renforcer les liens au territoire. 
 
 

   
CONTRIBUTION 
Relation EPL et son territoire 
Les exploitations de Montauban et Moissac participent aux différentes animations agricoles sur le 
département tout au long de l’année (fêtes des fruits à Moissac, concours agricole à Montauban …), 
et représentant ainsi l’enseignement agricole auprès des partenaires institutionnels et techniques. 
De même les centres de formation sont souvent sollicités pour faire des aménagements paysagers 
spécifiques : fêtes du chocolat à Moissac, fleurissement du parking d’une grande enseigne sur 
MONTAUBAN 
 
CONTRIBUTION 
Titre de votre contribution : Formation de l’EPLEFPA  
Contribution : fichier joint 
 
 
CONTRIBUTION 
Un établissement d’enseignement agricole a toute sa place dans le milieu rural. 
Il doit y être acteur de son développement en créant des partenariats avec les élus du territoire, son 
implication avec les différentes associations, culturelles, sportives,… 
Il doit être en contact avec la profession agricole afin d’être au plus des préoccupations et des 
évolutions, être aussi force de propositions. 
C’est indispensable pour son développement, il doit être un acteur incontournable de son territoire. 
 
CONTRIBUTION 
La MFR de Mane, un centre de formation et de ressources au cœur des réalités du secteur 
professionnel des services aux personnes pour la zone géographique du Comminges.  
Une maison familiale, au sud de la région, à la croisée des chemins, reconnue sur son territoire. 
L’association MFR de Mane fêtera ses 70 ans en 2018. Elle est installée dans le sud de la Haute 
Garonne, en pays " Commingeois", non loin de l’Ariège et de l’Espagne. 
Le petit village de Mane est à "la croisée des chemins", situé à la rencontre de trois "pays" : le 
Comminges, le Couserans (nord-ouest de Foix) et le Volvestre (sud de Toulouse). Si cette population 
a une connotation plus urbaine, celle du Couserans et du Comminges appartient à un monde plus 
rural, voire agricole. La M.F.R draine les publics de ces différentes zones. Le diagnostic Territorial 
mené par le conseil régional, montre que la MFR est le second centre de formation (sud du 
département) en termes d’offre de formation 
Les jeunes qui vivent sur ces territoires sont souvent issus du milieu et souhaitent rester vivre et 
travailler " chez eux". Pour les zones du Comminges et du Couserans les familles sont peu mobiles, 
Toulouse semble la métropole éloignée de leur territoire. C’est donc naturellement que ces dernières 
se tournent vers les centres de formation installés dans le sud du département. 
La Maison familiale est le seul centre de formation par alternance du secteur, en effet elle est située 
à l’extrême sud du département de la haute Garonne, à 70 km de la premier Maison Familiale Rurale 
du réseau Midi-Pyrénées. 
Les Maisons familiales se sont toujours structurées en tant qu’acteur de l’économie sociale et elles 
tentent de répondre au mieux aux besoins des familles. Aussi nous participons, par nos actions, à la 
formation des acteurs du monde rural. 
C’est dans ce cadre que notre association « MFR » de Mane » a rédigé son projet d’association pour 
les 5 ans à venir. 
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Nous avons travaillé sur deux axes essentiels, qui devront permettre de couvrir un maximum de 
besoins en terme de formation des métiers du sanitaire et du social en espace rural. 
Le succès de la MFR de Mane, sa réussite dans l’éducation, la formation, l’insertion professionnelle et 
sociale des jeunes et des adultes, reposent notamment sur les liens qui se tissent au sein de 
l’association, entre les différents acteurs : jeunes, familles, maîtres de stage ou d’apprentissage, 
équipe et entre les différents lieux de formation : MFR, stage, famille. 
Chacun à leur façon contribue à construire la personnalité du jeune et du stagiaire. La famille, 
comme les autres acteurs, est fortement concernée et à un rôle à jouer dans la construction de cette 
personnalité. 
Considérer les familles en MFR, c’est réunir toutes les conditions pour leur permettre de parler entre 
elles de ce qu’elles vivent avec leur jeune, de leur préoccupation. Considérer les familles, c’est 
discuter avec elles des moyens de percevoir la formation de leur jeune au travers des stages et de la 
MFR et de saisir leur responsabilité dans cette formation. Relever le défi associatif, c’est réfléchir 
entre tous les acteurs pour qu’une véritable vie associative s’instaure à la MFR. Notre mission 
première en MFR est bien notre fonction de Formation et d’éducation. Dès lors deux préoccupations 
de fond apparaissent : Celle d’éducation et de réussite du jeune, mais aussi celle aussi d’éducation 
populaire. Partant de ces considérations et pour atteindre cet objectif, le conseil d’administration de 
Mane s’est positionné sur cinq axes prioritaires dans son projet d’association : 
 
1. Impliquer les familles Par une participation progressive à la vie de l’association. Participation à des 
évaluations, à des commissions. Favoriser les rencontres entre parents et administrateurs. Organiser 
des rencontres de parents entre eux sur des thèmes qui les préoccupent.  
2. Accompagner les administrateurs Favoriser l’accueil, l’écoute, la formation. Avoir des conseils 
ouverts aux différents milieux socioprofessionnels. Avoir le souci du renouvellement. Développer les 
rencontres entre administrateurs de MFR différentes. 
3. Favoriser les relations équipe/conseil Reconnaître chacun dans son rôle et dans sa fonction. 
Impliquer l’équipe dans des commissions et lui donner les moyens d’en rendre compte au conseil.  
4. Communiquer sur ce qu’on est : Faire connaître et reconnaître le Mouvement. Savoir affirmer 
notre différence « Réussir autrement ». Affirmer et réaffirmer nos valeurs éducatives et valoriser 
l’alternance. Communiquer mieux sur ce que l’on est et sur ce que l’on fait.  
5. Développer les relations avec les partenaires : Etre plus performant avec nos maîtres de stage. 
Savoir les associer dans nos conseils et les aider dans leur fonction de professionnels et d’éducateurs. 
Elargir notre réseau avec l’entrée de nouveaux partenaires. 
Parce que la MFR DE MANE mène son action sur son territoire, afin de développer un monde rural 
vivant. Elle est un lieu propice aux rencontres, aux contacts et liens entre les acteurs (familles 
professionnels des services aux personnes, bureau territorial, prescripteurs ; PETR…)  
elle permet de contribuer à donner du sens aux échanges et contribuer ainsi à construire la ruralité 
de demain en Comminges. 
 
 
 
CONTRIBUTION 
A l’initiative de quelques familles, la MFR VALRANCE est créée en 1957 dans les locaux de l’évêché. A 
l’époque, la volonté des élus de créer une « école » est réelle et répond au besoin de former 
localement les enfants d’agriculteurs du territoire. 
Aujourd’hui, la situation a bien changé. La MFR a déménagé en raison du manque de place suite aux 
ouvertures de formations liées au changement de cap : de la formation agricole vers les formations 
liées à l’environnement et au paysage. 
Ces changements ont toujours été soutenus par le territoire et plus largement par le département et 
l’ex région Midi-Pyrénées au niveau des aides financières mais aussi du soutien dans les ouvertures 
de formations. 
Avec 269 élèves, la MFR VALRANCE est à présent un acteur majeur dans son territoire : 
Économique : achat, travaux, emploi local, vie étudiante (notre MFR possède 34 logements pour 
étudiants qui vivent et consomment sur place) 
Projet : nos élèves et étudiants travaillent sur des projets du territoire avec des partenaires locaux : 
PNR des Grands Causses, communes, associations de protection de l’environnement …. 
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Nous avons aussi mis a disposition des bureaux pour Groupama et l’Unotec ce qui nous permet 
d’être en lien permanent avec le monde rural. 
En parallèle de notre activité de formation, nous avons aussi développé un village vacances qui 
accueille chaque année des enfants en classe découverte, des colonies, des séjours de randonneurs. 
Cette activité toujours tournée vers l’ESS est adhérente à l’UNAT Occitanie. Ainsi, nous avons 
développé des partenariats plus larges avec les acteurs touristiques locaux et départementaux dans 
le but de pérenniser et de fidéliser nos résidents. Grâce aux 15 000 journées réalisées chaque année, 
notre village vacances embauche des saisonniers du territoire. 
Aujourd’hui, territoire, MFR et village vacances sont liés. Tous les projets que nous avons eu et que 
nous travaillons ont toujours eu l’approbation du territoire. 
 
CONTRIBUTION 
La MFR propose au travers de partenariats de mettre en relations différents acteurs locaux : 

� Jeunes agriculteurs du Tarn 
� Association abeilles tarnaises 
� UMIH 81 
� Castres Olympique 

� intercommunalité projet : produits de qualité, du producteur au 
consommateur, la mise en valeur du savoir-faire tarnais, Repas à thèmes de 
notre restaurant d’application, journées des producteurs locaux lors de nos 
portes ouvertes, animations de foires locales, de marchés gourmands. 

 
CONTRIBUTION 
La formation initiale agricole joue un rôle unique en région car il répond concrètement aux offres du 
bassin d’emplois en partie grâce à l’implication de la prof. agricole dans toutes ses instances de 
l’apprentissage, jusqu’aux référentiels des programmes proposés, le lien tissé permet aussi aux 
centres d’enseignements de réaliser de la formation continue auprès de nos agriculteurs que nous 
finançons ,cet échange gagnant ,gagnant est une des clefs de voute de cette réussite à faire perdurer 
 
CONTRIBUTION en PJ  
 
 
ATELIER 2 : Exploitations agricoles et ateliers technologiques : quel rôle accru de transfert et 
d’innovation pour de nouvelles bases techniques et économiques ? 
 
CONTRIBUTION 
Une exploitation horticole au cœur de la ville pour relever le défi de l’ intensification écologique  
Les serres de la Frondaie, exploitation horticole de l’EPLEFPA de Castelnau-le-Lez, certifiées ISO 
14001, Fleurs de France et Sud de France, sont un très bon exemple du « produire, former et 
commercialiser autrement ». Les cultures sont conduites en protection biologique intégrée (PBI) dans 
un souci de respect de l’environnement et des conditions de santé et de sécurité des salariés. La 
commercialisation des plantes est faite directement sur le lieu de production auprès d’une clientèle 
locale de particuliers sensibles à la qualité des produits et aux conditions de production. 
Construites en 2014 sur un financement entièrement pris en charge par le conseil régional, ces 2 000 
m2 de serres verre et hors sol engendrent des gains de productivité et des économies d’énergie : 

� la destruction des tunnels plastiques a permis de supprimer la dépense du 
changement de la couverture indispensable tous les 4 ans. 

� la diminution des déperditions de chaleur limite le besoin en chauffage 
� l’installation d’une chaudière bois génère des baisses du coût de l’énergie  
� la culture sur tables de sub-irrigation réduit la main d’œuvre nécessaire : moins 

d’arrosages manuels, pas de pose de goutteurs… 
� la récupération des eaux de pluie et le recyclage des solutions nutritives 

diminuent la consommation d’eau et d’engrais. 
� la présence de filets de protection anti-insectes dans certains compartiments 

favorise une meilleure efficacité des auxiliaires lâchés et de mieux gérer la PBI. 
Les serres de la Frondaie constituent ainsi un véritable outil pédagogique de démonstration en 
durabilité à disposition des professionnels, des apprenants et du grand public. 
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Grâce à la couverture double vitrage à gaz rare isolant avec rupture de pont thermique, des 
économies d’énergie sont réalisées, renforcées par les écrans thermiques dans tous les 
compartiments et par le chauffage sous tablette : ces serres se montrent très performantes d’un 
point de vue énergétique. 
Le chauffage alimenté par la chaudière à bois permet de s’inscrire dans l’utilisation d’une énergie 
renouvelable. 
La récupération de l’eau de pluie et son utilisation pour les arrosages préserve la ressource naturelle. 
La culture sur tables de sub-irrigation avec recyclage des effluents de fertilisation permet de 
supprimer les rejets dans le milieu environnant. De plus, l’exploitation ne produit plus de déchets 
plastiques liés au remplacement des bâches de couverture 
La "serre verre" est plus favorable à l’adaptation des auxiliaires et à la gestion du climat favorisant 
ainsi la culture sans pesticides grâce à la Protection Biologique Intégrée (PBI) La PBI permet de mener 
une action de surveillance et de lutte contre les maladies et ravageurs en réduisant au strict 
minimum l’utilisation des pesticides chimiques. Il s’agit d’une méthode de protection des cultures vis 
à vis des bio-agresseurs capable de limiter la présence des ravageurs dans les serres, voire même de 
les éradiquer. par des moyens prophylactiques (maintien des serres propres), les stratégies 
d’observation (par exemple pose de pièges ou de panneaux attractifs) et les programmes de lâchers 
d’auxiliaires (acariens ou insectes).  
La présence de plusieurs compartiments indépendants autorise la mise en culture de productions 
ayant des exigences climatiques différentes permettant aux apprenants d’être confrontés à un large 
éventail de végétaux. De plus, 2 compartiments de même taille, équipés identiquement, pourront 
permettre la mise en place d’essais démonstratifs voire d’expérimentation 
L’affectation d’un compartiment entier aux opérations de rempotage et autres travaux horticoles 
favorise l’apprentissage dans de bonnes conditions de travail. 
Les équipements les plus modernes : tables de cultures, écrans d’ombrage et d’isolation, recyclage 
des eaux, cooling, pilotage informatique de la gestion climatique sont mis à la disposition des 
apprenants s afin d’acquérir les connaissances indispensables à une horticulture de haute technicité 
lors des nombreuses séances de travaux pratiques et des stages. 
Des aménagements spécifiques : portes adaptées, pentes d’accès, allées principales plus larges, 
espaces de giration permettent d’accueillir tous les publics y compris des personnes à mobilité 
réduite, des jeunes enfants et des collégiens. 
Les atouts de cette exploitation au service d’une horticulture écologiquement et économiquement 
performante sont certains : son rôle d’outil de démonstration et pédagogique auprès des apprenants 
est pleinement rempli. Cependant, les serres de la Frondaie peuvent être ressenties par le milieu 
professionnel comme une concurrence et peinent à devenir une référence technico-économique 
pour les horticulteurs locaux. 
A contrario, son ouverture au grand public et à des groupes scolaires de jeunes citadins répond à une 
demande sociétale et concourt à la promotion d’une horticulture durable respectueuse de 
l’environnement. Cependant, les mesures de protection des établissements scolaires exigibles dans 
le cadre du plan "Vigipirate" constituent un frein et pourraient remettre en cause la stratégie de 
commercialisation et de développement de cette exploitation. 
 
CONTRIBUTION 
UNE PLATEFORME TECHNOLOGIQUE ET DES COMPETENCES POUR UNE MISSION D’AIDE AU 
DEVELOPPEMENT DU TERRITOIRE  
La halle technologique et les laboratoires associés livrés en 2016 après une restructuration complète 
financée par le Conseil Régional de l’ex région Languedoc Roussillon constituent un outil innovant et 
performant reflet du concept de « Bio-industries de transformation » qui regroupe les secteurs de la 
transformation alimentaire, des productions pharmaceutiques, cosmétiques et du contrôle de la 
qualité. 
Avec la mise en place d’un tiers temps (enseignant bénéficiant d’une décharge horaire de 6h) dans le 
cadre du dispositif « Aide au développement du territoire » chargé de promouvoir et de développer 
les activités de la plateforme technologique cet outil est en passe de devenir "une plaque tournante" 
de l’EPLEPFA où se retrouvent partenaires professionnels industriels ou petits 
producteurs/transformateurs - enseignants formateurs, stagiaires de la formation continue, élèves 
des formations scolaires pour échanger ou acquérir des compétences, ou encore bénéficier d’un outil 
d’expérimentation et d’innovation pour le "transformer autrement " . 
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Ainsi, ce sont des partenariats formalisés et durables basés sur un échange de compétences et de 
moyens qui se mettent en place, l’outil devenant un appui pour les entreprises en recherche 
d’innovation ainsi que pour les producteurs qui souhaitent valoriser leur production par de la 
transformation dans le cadre de circuits courts. De plus, une réflexion pour établir des process de 
fabrication plus respectueux de l’environnement est engagée (moins de conservateurs, meilleure 
valorisation des matières premières, moins d’énergie.. ) et diffusée auprès des élèves, stagiaires et 
partenaires.  
Le projet mis en œuvre autour de la plateforme technologique permet donc de proposer des 
formations et modes de formation adaptés aux besoins exprimés dans les différents secteurs et 
d’autre part de proposer un outil d’expérimentation et d’innovation avec une identification claire des 
compétences de l’établissement dans le territoire. Les liens EPLEPFA /Partenaires professionnels s’en 
trouvent renforcés ce qui ne manque pas de bénéficier aux élèves en formation initiale (lieux de 
stage, adaptation aux emplois, connaissance des débouchés, …) aux équipes pédagogiques et à tous 
les usagers de l’établissement. 
La participation aux trophées de la coopération technologique en 2016 aux cotés d’une toute jeune 
entreprise agro-alimentaire - La société LABEL d’OC installée au marché gare de Montpellier - est un 
exemple concret de ces nouveaux partenariats EPLEFPA/ENTREPRISE autour d’un projet innovant : 
Il s’agit pour cette société qui transforme des produits issus de l’agriculture locale de mettre au point 
des barèmes de stérilisation adaptés aux différents types de produits transformés afin de leur 
assurer une bonne conservation tout en préservant leurs qualités organoleptique et nutritionnelle. 
La nouvelle halle technologique de l’établissement a permis à cette entreprise de trouver des 
matériels adaptés et de bénéficier d’un appui technique des enseignants pour faire ses mises au 
point. Les élèves de la classe de Terminale Bio-industries de transformation ont d’abord participé à 
l’écriture des procédures de conduite de l’installation de stérilisation, puis un élève de la classe a pu, 
au cours de sa Période de Formation en Milieu Professionnel (stage), réaliser avec son maître de 
stage les essais techniques dans la halle du lycée . Une opportunité pour ces élèves de valoriser leurs 
enseignements et de mieux préparer leur intégration professionnelle comme conducteur de ligne de 
fabrication. 
« La coopération technologique est une opportunité pour les jeunes et pour l’entreprise de se 
découvrir mutuellement », les trophées de la coopération technologique sous l’égide de la CGPME 
Languedoc Roussillon permettent de réunir les acteurs régionaux de cette coopération (Rectorat, 
Université de Montpellier, AGEFA PME,…) et de souligner l’importance du lien entreprise-école pour 
favoriser l’émergence de projets innovants. 
Le Lycée « Honoré de Balzac » et la société Label d’OC ont gagné le trophée de la coopération 
technologique 2016 dans la catégorie « Lycée ». 
 
CONTRIBUTION 
L’accent mis sur l’agro écologie et la nécessité de produire autrement oblige à développer  
l’enseignement à l’anticipation et à l’observation qui ne peut donc se mettre en œuvre sans un 
travail sur le terrain et donc sur l’exploitation agricole pédagogique. 
La diversité des origines socio professionnelles des apprenants est telle que ces derniers disposent de 
moins en moins de pré requis en matière de pratique agricole lorsqu’ils entrent en formation  
Par exemple, le minimum de connaissances en conduite de matériel doit être acquis et validé en 
établissement de formation car la complexité des équipements, les contraintes de sécurité et de  
disponibilité des agriculteurs rendent impossible ces apprentissages lors des stages en entreprise 
Les organismes de développement agricole contribuent au rapprochement entre les agriculteurs et 
les centres de recherches  
Les démonstrations sont des supports concrets incontournables. Là encore , l’exploitation du lycée 
est un lieu privilégié. 
La communication actuelle sur les évolutions de l’agriculture est trop souvent négative.  
Les efforts faits par les agriculteurs pour s’adapter aux demandes en matière d’alimentation et de  
protection de l ’environnement ne sont pas mis en valeurs. 
Les contributions possibles de l’exploitation agricole pédagogique 
L’exploitation agricole doit donc devenir le support pédagogique de 7 à 77 ans  
Lieu de découverte et d’éducation pour les enfants ,  
Lieu de formation pour apprenants (élèves, étudiants apprentis, professionnels)  
Support d’expérimentations et de démonstration.  
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Lieu de dialogue avec le grand public.  
Lieu d’ exercice de passions et d’apport d’expériences pour les plus anciens  
Des actions permettant d’atteindre en partie les objectifs ci-dessus existent déjà.  
Les contributions des élèves au travers de projets éducatifs et des organisations professionnelles 
par leur appui au suivi des expérimentations et démonstrations doivent permettre aux 
exploitations agricoles pédagogiques d’élargir leurs missions ainsi que le nombre de bénéficiaires  
Les constats et solutions proposées concernent l’ensemble des acteurs de notre territoire National  
Pour la mise en œuvre, l’espace pertinent semble être le niveau régional qui permettrait 
d’optimiser les résultats attendus . 
Quelques exemples concrets d’actions à développer : 
La participation des exploitations pédagogiques à l’opération « de ferme en ferme est un  
succès à chaque fois  
Une activité « ferme pédagogique « au sein d’une exploitation de lycée crée du lien entre 
écoliers collégiens et Lycéens.  
Les exploitations des lycées sont parfois des lieux d’accueil de salons professionnels  
(Innov agri Tech & bio ). Une ouverture de ces installations au grand public serait une bonne  
vitrine pour l’agriculture. 
Les supports pédagogiques mis en place lors de salons ( SIMA – SISQA .. ) pourrait être 
délocalisées au sein des exploitations des lycées et bénéficier ainsi à un plus grand nombre 
d’élèves et du grand public.  
La mise en place d’un point de vente collectif sous forme de GIE au sein d’un lycée en lien  
avec l’exploitation crée une dynamique de partenariat avec les professionnels et le grand  
public (clients ) . C’est aussi un support pédagogique pour tous les élèves notamment pour  
bien montrer le lien production, transformation, commercialisation et valorisation des produits  
locaux  
La mise en œuvre d’expérimentations pilotées par des techniciens agricoles d’organismes 
partenaires au sein des exploitations pédagogiques élargit le périmètre de communication  
des résultats et leur valorisation 
 
CONTRIBUTION 
Que dans les 5 prochaines années, toutes les exploitations de lycée agricole soient dotées d’un point 
de vente collectif géré sous forme de GIE avec des producteurs locaux . 
Que les exploitations agricoles et ateliers technologiques soient considérés comme les plateaux 
techniques de l’Education Nationale ( ateliers de mécanique , restaurants pédagogiques, … ) 
 
CONTRIBUTION 
Des établissements agricoles davantage en réseau avec l’ensemble des acteurs.  
L’établissement agricole de demain doit être plus étroitement en lien avec les alternatives agricoles 
et agroalimentaires du territoire. Il doit ouvrir davantage son réseau de partenaires. Il est impératif 
de sortir d’habitudes de travail qui donnent trop la préférence aux acteurs historiques de 
l’agriculture, ces derniers ayant malheureusement tendance à porter une vision orientée : celle de 
l’agriculture conventionnelle et productiviste. Ceci freine l’innovation vers d’autres pratiques et ne 
permet pas d’assurer correctement le renouvellement des générations. L’établissement doit 
développer plus d’interactions avec les structures partenaires d’INPACT, avec les distributeurs 
économiques, avec les collectivités territoriales et imaginer de nouvelles formes de coopération, afin 
de permettre aux étudiants d’accéder à d’autres apports de connaissances et d’explorer un panel 
large de possibilités pour leur avenir. 
De la même manière, les établissements doivent encore renforcer leurs présences dans les réseaux 
professionnels par l’intermédiaire de leurs enseignants qui pourraient davantage participer aux 
projets de territoire. 
Enfin, lorsque cela est possible et/ou souhaitable, faire intervenir davantage d’agriculteurs dans les 
enseignements techniques pointus. 
 
CONTRIBUTION 
Les Chambres d’agriculture sont attachées aux exploitations agricoles et ateliers technologiques 
(EAAT) des lycées agricoles car ils ont un rôle de lien entre le développement et l’enseignement 
agricoles. 
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En partenariat avec les Chambres d’agriculture et les instituts techniques, les exploitations des lycées 
ont un rôle de pionnier, d’expérimentation. Ce sont des lieux de diffusion des innovations, de 
démonstration de pratiques et de technologies, de formations pour des groupes ; elles peuvent être 
des sites de couveuses pour certains projets d’installation. Ce sont des lieux ouverts qui peuvent 
accueillir des événements réunissant des élèves et des professionnels agricoles. 
Des thématiques nouvelles peuvent être explorées en partenariat entre les Chambres d’agriculture 
et les exploitations agricoles des lycées (ex : ateliers pédagogiques agro-alimentaires pour définir les 
produits de demain, énergies renouvelables, recyclage). 
Pour favoriser le lien entre l’exploitation agricole, son territoire et la profession agricole, un 
professionnel devrait être systématiquement impliqué dans la définition des orientations et projets 
de l’exploitation. 
Afin de coordonner et de mieux valoriser les EAAT, les Chambres d’agriculture sont favorables à la 
définition d’un schéma régional des exploitations agricoles et ateliers technologiques des lycées 
agricoles d’Occitanie et souhaitent être associées à son élaboration afin qu’elles soient une 
représentation de l’agriculture régionale. Un tel schéma devrait fixer des orientations pour chaque 
EAAT et définir un cadre pour le développement de nouveaux projets ou de nouvelles productions. 
Sur la base des orientations du schéma régional, la CRA propose qu’une réunion régionale associant 
notamment les EAAT et les Chambres d’agriculture soit organisée chaque année afin de réaliser un 
bilan des actions menées et de définir les projets à venir. 
 
CONTRIBUTION 
En 2014, l’autorité académique et la collectivité régionale ont décidé la construction conjointe d’un 
schéma directeur des exploitations et des ateliers technologiques. A l’époque, le SNETAP-FSU avait 
déjà mis en évidence l’absence de concertation en amont du projet.  
Bien que ces critiques puissent être réitérées aujourd’hui (notamment parce que les représentants 
syndicaux élus dans les instances en 2014 n’ont pas été associés au travail amorcé avec les directeurs 
d’EPL en décembre), nous souhaitons prendre nos responsabilités et participer aux débats, et porter 
à nouveaux nos revendications s’agissant des EA & AT. 
1/ La méthodologie 
Nous observons que le suivi de la convention-cadre « Région-DRAAF » mettant en place ce schéma 
directeur n’est pas assuré par l’autorité académique lors des différentes instances. Dans un souci 
d’efficacité, le travail avec la DRAAF doit être réamorcé ; les 2 institutions ne pouvant conduire leur 
projet respectif de façon parallèle. Au delà de la thématique de cet atelier, mais en prenant appui sur 
ce qui a déjà été fait en 2014, et pour ne pas renouveler ce qui constitue à nos yeux une lourde 
déception, nous demandons que le diagnostic et les objectifs dessinés lors de ces Assises impliquent 
fortement la DRAAF « Occitanie », dans le travail de suivi et la prise de responsabilité ! 
Les instances (CTREA et CREA en tête) doivent être le lieu d’échange et de consultation, de validation 
des stratégies mises en place et d’analyse des résultats intermédiaires : il est donc important de 
reprendre lors des instances le bilan du schéma directeur, sans tabou. Ensuite, et à partir de là, un 
travail de diagnostic et de construction d’objectifs concrets doit être mené. A cette occasion, il 
convient de souligner le rôle de service public des EA/AT en lien avec les problématiques des 
différents territoires. 
2/ Pour quels sujets ? 
Ces Assises doivent être l’occasion de ré-engager la réflexion sur la place des EA/AT dans une 
transition agro-écologique qui selon nous, doit être plus radicale que ce qu’elle n’est (cf. « 21 
propositions du SNETAP-FSU, pour une transition écologique »). Les EA/AT doivent être soutenues 
pour la mise en place des innovations qui vont dans ce sens, de nouvelles productions, de modes de 
production ou de commercialisation alternatifs. L’agriculture pour laquelle nous militons passe par la 
formation initiale et continue des agriculteurs, des forestiers, des pêcheurs, mais aussi des citoyens. 
Ces assises doivent dessiner les conditions pour favoriser l’implication de l’ensemble de la 
communauté éducative, et cela passe notamment par une réelle prise en compte du surcoût 
pédagogique. Pour l’heure, on reste sur de l’injonction, au mieux… au pire de la culpabilisation des 
équipes ! 
Aujourd’hui, ces centres constitutifs sont plus que jamais des cadres précieux et indispensables à 
l’innovation et à la mise en place de politiques publiques en aménagement, en économie, en 
agronomie, en gestion des espaces naturels et forestiers… Pour autant, les démarches sont souvent 
encore frileuses car manquant de soutien par l’institution : un projet d’ampleur et innovant comme 
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celui de la station de méthanisation de Vic en Bigorre a été financé convenablement lors de sa mise 
en place par la Région et l’Etat. Cependant, les pertes financières engendrées depuis près de 2 ans 
par des problèmes d’ordres administratif et économique entre les différents partenaires, pénalisent 
l’EPL tout entier et la Région n’a toujours pas pris d’engagement pour appuyer l’établissement. 
Un cadre national (« 7 plans pour l’agroécologie ») a été mis en place par le MAAF. Comment les 
EA/AT ont-ils été impliqués par la DRAAF ? Ces « 7 plans » sont pour autant des directions 
intéressantes pour la transition agro-écologique.  
Les innovations portées par les EA/AT ne doivent pas relever d’une approche dogmatique, selon un 
schéma descendant. Elles doivent s’inscrire dans une réflexion territorialisée, en concertation avec 
les attentes des professionnels. Ce sont les enjeux du territoire qui doivent orienter les actions 
portées par les EA/AT et plus largement par les EPL, notamment au travers des formations proposées 
par les CFPPA. Les EA ne doivent pas représenter des modèles d’exploitation reproductibles mais 
elles doivent constituer des supports pédagogiques de tests, d’expérimentations à l’adresse des 
apprenants et des professionnels. 
Les liens avec les structures de formations en place dans les EPL doivent être étudiés (en particulier, 
en ce qui concerne la place singulière des « licences pro »). Encore une fois, la DRAAF doit s’emparer 
de ce sujet. 
3/ Et avec quels moyens ? 
Cette remarque existait en filigrane dans le paragraphe précédent, mais la question des moyens doit 
être posée sans tabou, en particulier s’agissant du « surcoût pédagogique ». La réflexion sur le 
Schéma Directeur en 2014 a abouti au constat qu’il y avait un sujet, mais sans déboucher, à notre 
connaissance, sur des décisions claires. L’ambiguïté que le SNETAP-FSU relève également au niveau 
national, entre les 5 missions réglementaires et l’obligation de rentabilité des EA/AT doit être levée. 
La collectivité régionale, en tant que financeur des EPL doit prendre toute sa place afin de lever ce 
paradoxe qui pèse chaque jour sur le fonctionnement et sur les directeurs de centre et salariés ; elle 
peut en outre, par son expertise juridique et réglementaire, contribuer à améliorer les conditions de 
travail des salariés, favoriser leur formation continue… 
L’appui financier de la Région pour des projets innovants, pour la mise en place de nouvelles façons 
de produire doit être accentué et mieux réfléchi. Un soutien spécifique doit être engagé pour 
favoriser la mise en place de nouvelles pratiques (semis direct, agriculture biologique…). Ces 
pratiques peuvent engendrer des manques à gagner conséquents, des surcoûts, des surcroîts de 
travail. Ils doivent être pris en compte (et en charge !) par la Région, qui ne peut se contenter de faire 
un gros chèque pour des projets pharaoniques et laisser à la seule initiative des EPL, la mise en place 
de pratiques alternatives (laissant par là même les équipes en place sur les EA/AT en assumer les 
conséquences !) 
 
CONTRIBUTION 
Agriculture numérique  
Soutenir et encourager les expérimentations au sein de nos structures et favoriser l’inscription de 
notre EPL dans l’agriculture numérique en collaboration avec les centres de recherche et les 
constructeurs 
Encourager et faciliter le développement de démonstrations équipementiers sur les parcelles 
pédagogiques 
 
CONTRIBUTION 
Les nouvelles technologies sont de plus en plus prégnantes en aménagements paysagers : recours 
croissant à des objets connectés, comme par exemple les robots de tonte ou aux outils numériques 
de conception par ordinateur ou encore la maquette numérique (la branche du bâtiment s’est déjà 
emparée de la question). Pour être aujourd’hui un jardinier paysagiste, cela nécessite également 
d’avoir des connaissances sur des activités annexes de plus en plus pointues (électricité, arrosage), à 
intégrer dans les cusrsus de formation. 
 
 
CONTRIBUTION 
Il serait souhaitable qu’il y ait une reconnaissance pleine et entière de l’alternance et de 
l’apprentissage. Les exploitations agricoles faisant partie du dispositif de formation devraient être 
reconnues comme telles. 
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Les exploitations pourraient être réellement considérées comme étant « formateurs » en levant des 
freins (administratifs, règlementaires, économiques..) et en facilitant l’accès à ces types de 
formations. 
La MFR, un lieu d’échange de transmission entre anciens exploitants et nouveaux exploitants, avec 
pour objectif d’aider à la sécurisation des nouvelles installations. 
Des expérimentations à développer : 
� comme la mise en place d’Espaces test, couveuses d’entreprises, adossés aux établissements 

afin de permettre l’installation et de mettre le pied à l’étrier aux agriculteurs en projet 
d’installation bénéficiant de formation et d’appui à proximité. Développement des 
partenariats, mise en réseau, lieux d’échange, de rencontres…. 

� Comme la mise en place d’Espaces intergénérationnels adossés aux établissements facilitant 
la transmission des savoirs par des personnes ressources qualifiés et expérimentées … 

 
CONTRIBUTION 
RÉSEAU D’EXCELLENCE : Les MFR s’appuient sur un réseau d’exploitations agricoles partenaires 
gérées par des agriculteurs : alternance, visites, interventions, ateliers d’application, données 
techniques, économiques, sociales… 
Réaliser un « carnet d’adresse », base de données d’exploitations-ressources choisies en fonction de 
caractéristiques exemplaires, innovantes. 
 
 
 
CONTRIBUTION 
Titre de votre contribution : Plateforme Osez l’agroecologie  
A quand une ferme des lycées sur la plateforme Osaé : Osez l’agroécologie avec une animation par 
les élèves ? 
 
L’agroécologie au coeur de l’évolution des pratiques  
L’agroécologie est impulsée par le ministère de l’agriculture au travers de la Loi d’avenir.  
L’exploitation agricole est le creuset de nouvelles réflexions sur la conduite de productions et les 
pratiques agronomiques en vue de l’atteinte de la triple performance (économique, 
environnementale et sociale). 
L’atelier technologique par ses missions de transfert de technologie appuyées par le PFT « Viande et 
Salaisons » et de production à l’image d’une unité industrielle accompagne des agrotransformateurs  
et des artisans. 
Les deux unités techniques, au cœur de la pédagogie doivent pouvoir montrer différents systèmes de 
production afin de confronter l’apprenant à la diversité des pratiques et ainsi l’accompagner dans ses 
choix professionnels. Elles doivent également permettre à des porteurs de projet de venir découvrir 
ou de tester de nouvelles technologies.  
La collectivité doit venir en soutien pour les aider à réaliser ces missions. 
 
CONTRIBUTION 
Exploitations de lycées et Innovations  
Contribution pilotée par le directeur d’exploitation avec un groupe d’enseignants 
Encourager et Soutenir les expérimentations aux seins de nos structures 
Favoriser l’inscription de notre EPL dans l’agriculture numérique en collaboration avec des centres de 
recherche (Instituts, Chambre d’Agriculture et constructeurs) 
Travailler avec l’enseignement supérieur par le biais des stages 6 mois 
Créer des partenariats inter EPL : échanges en fonction des pôles de compétences 
Trouver et développer des outils informatiques permettant de traiter des données recueillies sur le 
terrain  
Soutenir des projets innovants qui répondent à des problématiques technico-économiques en lien 
avec nos formations. Créer des outils innovants avec les apprenants 
Communiquer et vulgariser les résultats d’expérimentations afin qu’ils soient disponibles pour le plus 
grand nombre 
 
CONTRIBUTION 
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Titre de votre contribution : Des exploitations reprenant le leadership  
HISTORIQUE 
Les lycées agricoles se sont développés il y a un demi-siècle avec quasi systématiquement la mise en 
place d’une exploitation. 
Ces exploitations étaient imaginées sur le modèle des exploitations familiales locales. 
L’agricole connaissait à l’époque une énorme révolution. Elles étaient très souvent diversifiées car la 
prudence ancestrale voulait qu’on ne mette pas tous ses œufs dans le même panier. Les 
exploitations étaient également très nombreuses et la succession se faisait naturellement par la 
descendance. 
L’objectif des exploitations de lycées était de promouvoir la modernité, la mécanisation, la 
comptabilité, les outils de gestions techniques et économiques. 
Le développement sur un schéma familial permettait de coller à la réalité et d’accompagner au mieux 
les exploitants et futurs exploitants. 
 
CONSTAT 
Aujourd’hui l’agriculture n’est bien évidemment plus la même. Elle s’est hyper modernisée. La 
production agricole est majoritairement le fruit d’unités concentrées et spécialisées.  
Ceux qui ne peuvent pas concurrencer ce schéma doivent faire preuve d’originalité sur les produits et 
les modes de mises en marché. 
Il faut le reconnaître, les exploitations de lycée, jadis vitrines, ont souvent pris du retard sur le 
mouvement. Globalement il leur est devenu difficile d’assurer le leadership et elles sont très 
fréquemment dans une situation financière extrêmement dégradées. 
 
PROPOSITION 
Il faut que les exploitations de lycées puissent, partout où elles existent, apporter une valeur ajoutée 
à la formation, à la qualification des apprenants et aux agriculteurs du secteur. 
Il n’est pas pensable qu’un lycée hôtelier s’appuie, pour ses formations professionnelles, sur une 
gargouille pédagogique. Il n’est pas pensable qu’un lycée de l’automobile s’appuie sur un atelier de 
forgeron.Ils ont des ateliers performants, au fait des nouveautés. Dans le même temps il n’y a pas 30 
lycées hôteliers en Occitanie. 
De même, l’enseignement agricole doit se doter de plateaux technologiques ou d’exploitations 
suffisamment « pointus » pour donner tout son sens à l’organisation mise en place. Il peut s’agir des 
équipements mais aussi des conduites d’ateliers, des modes de transformation, des modes de 
commercialisation etc.. 
Mais, la mise en place d’outils performants représente un coût très important pour la force publique. 
Le fonctionnement atteint par ailleurs rarement l’équilibre. 
Il y a donc lieu, à mon sens de spécialiser les exploitations par pôles de compétence à l’échelle de la 
Région. (Un schéma régional des exploitations de lycée a été rédigé sur l’ex MidiPyrénées, mais ce 
schéma recense davantage les ateliers qu’il n’œuvre à définir les pôles de compétences). 
Globalement les exploitations de lycées en sont restées aux schémas anciens qui prônaient la 
diversité dans le système de production. Et chacun de son côté essaie tant bien que mal de tendre 
vers un équilibre financier, souvent en rognant sur le renouvellement des investissements les plus 
élémentaires ; ce qui n’aide pas à l’image de nos structures. 
En dotant ces pôles de compétences de véritables moyens on obtiendrait un outil régional 
performant capable d’innovation, d’originalité et de progrès. 
 
 
CONTRIBUTION 
LIEN A LA PEDAGOGIE 
La couverture territoriale des EPLEFPA est extraordinaire. 
Si on peut se doter d’outils spécialisés performants sur la Région on peut imaginer la mise en œuvre 
des enseignements en réseaux. 
Il est tout à fait envisageable de délocaliser des modules de formation d’un lycée à l’autre, d’un 
CFPPA à l’autre. Les délocaliser sur l’établissement spécialisé développant l’atelier support du 
module de formation. Avec un petit effort de logistique on peut accueillir les apprenants y compris 
en nuitées. 
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On gagnerait à plusieurs niveaux : l’outil le plus performant au service de la formation, ouverture 
d’esprit des apprenants et des formateurs, optimisation de l’occupation des structures… 
Et en termes de budget on éviterait que chacun sollicite la collectivité pour des investissements 
communs à toutes les structures, sachant qu’au final dans le système actuel, malgré les efforts du 
Conseil régional, les équipements des exploitations restent trop limités. 
 
CONTRIBUTION 
CONDITIONS DE REUSSITE 
Fonctionnement de l’enseignement en réseaux. 
Approche du recrutement en termes de complémentarité et non plus en termes de concurrence. 
 
CONTRIBUTION 
1. Le constat 
L’exploitation agricole, l’atelier pédagogique horticole et le hall agroalimentaire travaillent de 
concert sur des thématiques sources de développement économique et créatrices de richesses. 
L’objectif est de permettre la création d’emplois ruraux et d’entreprises locales de première et de 
deuxième transformation. L’ancrage territorial est une priorité. 
Les partenariats sont développés avec les centres de recherche et de technologie : INRA, universités, 
de même que les groupements professionnels et institutionnels tels que le CIVAM bio, la chambre 
d’agriculture, les coopératives, le syndicat des PPAM. L’EPLEFPA participe à des expérimentations 
nationales sur l’émergence, le développement de nouvelles filières et leur structuration, afin de 
fournir un outil de prise de décision pour les professionnels et les apprenants.  
Les 2 ateliers de l’EPLEFPA ont été acteurs dans le CASDAR ABILE ; les résultats ont permis le 
développement de la filière PPAM dans le département. 
 
2. L’activité 
Le travail en synergie des différents centres constitutifs de l’EPLEFPA permet l’animation de filières 
pour dynamiser les entreprises du territoire : 
• Atelier pédagogique horticole : caractérisation et évaluation de l’adaptation au territoire et aux 
contraintes environnementales des variétés et espèces 
• Exploitation : mise au point des itinéraires techniques et adaptation du matériel aux cultures ; 
création de références technico-économiques 
• Hall agroalimentaire : mise au point de produits innovants, valorisation alimentaire ou cosmétique 
des végétaux méditerranéens ; obtention d’indicateurs de performance. 
L’implication des apprenants se fait à tous les stades de la réflexion et de la mise en œuvre des 
projets. 
La diffusion technologique passe par la création de modules de formations adaptés à un public varié :  
• formation initiale à travers des modules d’initiative locale,  
• formation adulte avec la création de CS ou de stages courts pour des agriculteurs, 
• des journées thématiques à destination des professionnels 
3. Diagnostic des ateliers pédagogiques horticole et agroalimentaire : 
Forces Faiblesses 

Expérience de 20 ans en agroalimentaire dans : 
• Expérimentation et tests de produits (taux de satisfaction 80%) 
• Appui technique aux TPE et PME des secteurs agricoles et alimentaires  
• Transfert de technologie 
Impliqué dans les réseaux régionaux : 
• Consulaires et institutionnels 
• Acteurs publics et privés 
Equipement adapté aux essais et aux petites capacités de production 
Installation de la distillerie : ouverture d’un nouveau secteur d’activité 
Vétusté et obsolescence des locaux 
Capacité de production non compétitive 
Manque de moyens humains (temps dégagé insuffisant pour ces activités) 
Faible capacité financière 
Peu de formation continue technique et scientifique du personnel 
Opportunités Menaces 
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Partenariat avec le GIEE des exploitations agricoles 
Département à fort potentiel en AB qui s’inscrit dans PREPA Occitanie 
Augmentation de la demande de fabrication à façon pour le secteur agricole 
Filière PPAM à développer 
Marché potentiel en conseil au niveau international Tissu économique peu dense 
Difficulté économique d’exploitations agricoles 
Concurrence d’ateliers existants et en création 
 
CONTRIBUTION 

� Le CNEAP Occitanie dispose d’exploitations agricoles, horticoles et viticoles, notamment dans 
ses établissements de Labège, Limoux, Marvejols, Masseube, Pézenas et Verdalle ; des 
ateliers de machinisme agricole à Limoux et Monteils ; des centres équestres à St Affrique, 
Rignac, Verdalle et Vestric ; ainsi que de nombreux laboratoires et salles de travaux 
pratiques. Il convient de renforcer la participation de ces établissements au réseau régional 
des exploitations et ateliers de l’enseignement agricole.  

 
Proposition 

� Un soutien financier de la Région aux exploitations et ateliers du CNEAP représenterait un 
réel signe de reconnaissance de leur contribution au développement de l’agriculture et des 
territoires. 

 
CONTRIBUTION 
Nous proposons de : 

- Développer l’ouverture des exploitations d’établissements aux agriculteurs du territoire par 
la mise en place de journées portes ouvertes, la diffusion des comptes-rendus d’essai 
largement diffusés et présentés par des étudiants aux professionnels, l’organisation de 
visites des ateliers… 

- Renforcer les échanges et les partages avec les professionnels par la mise en place d’un 
comité de pilotage dédié à l’exploitation du lycée, ouvert aux professionnels. 

- S’efforcer de tendre vers un réel réalisme technico-économique de l’exploitation agricole 
pour favoriser le transfert de technologies réalistes. 

 
CONTRIBUTION 
Exploitations agricoles des EPLEFPA de Midi-Pyrénées et démarche « produire autrement » : 
Analyse des dynamiques d’innovations agroécologiques. 
En 2015, l’UMR LISST-Dynamiques Rurales, de l’ENSFEA, a conduit une étude sur le rôle des 
exploitations agricoles des EPLEFPA de Midi-Pyrénées dans la démarche de « produire autrement » à 
travers les dynamiques d’innovations agroécologiques. 
Dans le contexte actuel de mutations agricoles et de changement d’orientation, les établissements 
d’enseignement agricole et les exploitations de ces établissements sont des acteurs incontournables 
de l’évolution vers une agriculture doublement performante. D’après l’exposé de la loi d’avenir sur 
l’agriculture (LOA 2014), ces exploitations assurent « des missions de démonstration, 
d’expérimentation et de développement agricole et d’apprentissage au profit d’une approche 
diversifiée, durable et ancrée dans les territoires des systèmes de production » (Ministère de 
l’agriculture, 2014). 
Les facteurs influençant la réalisation efficace de la mission innovation par les exploitations des 
EPLEFPA sont étudiés séparément les uns des autres (production et pédagogique). Les entretiens 
exploratoires réalisés en préalable à l’étude ont montré une difficulté des DEA à assurer 
conjointement ces trois missions. C’est ici tout l’enjeu de l’étude : Comprendre les cohérences de 
fonctionnement actuel des exploitations des EPLEFPA de Midi-Pyrénées qui permettent la réalisation 
de ces trois missions. Nos objets d’étude sont donc à la fois les exploitations, leurs fonctionnements 
et leurs trois missions et leurs réponses à la mission « innovation ». Il s’agira donc de comprendre 
quels sont les fonctionnements organisationnels favorisant la participation des exploitations aux 
processus d’innovations agro-écologiques tout en permettant la réalisation des autres missions qui 
lui sont assignées. Dans la cadre d’une recherche-action, commandité par la DRAAF Midi-Pyrénées, 
ce rapport s’interrogera sur comment accompagner le changement organisationnel des exploitations 
vers des cohérences de fonctionnement leur permettant de répondre à chacune de leur mission et 
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comment pérenniser ces fonctionnements « favorables à l’innovation ? ». Un rapport de l’étude a été 
produit pour la DRAF Midi-Pyrénées en 2015, nous en donnons brièvement les enseignements. 
A la suite de cette étude, nous pouvons conclure qu’il ne faut pas seulement accompagner la réponse 
à la « mission innovation » mais qu’il est nécessaire d’accompagner la mise en place d’un 
fonctionnement de l’exploitation favorable à l’innovation et ainsi donc à l’ensemble des missions de 
l’exploitation.  
Au risque de se répéter avec le paragraphe précédent, voici quelques idées d’accompagnements :  
• Pour le système de production de l’exploitation, doit être réalisé un choix cohérent de la 
production, des productions de taille minimum pour être rentables et de productions qui se 
transformeront en atelier pédagogique. Sur ces productions auront lieu les expérimentations en lien 
avec la profession et les enseignants. Ces choix doivent être formalisés sur le projet d’exploitation en 
indiquant précisément les objectifs de chacun.  
• Inculquer une culture de la collaboration, de l’importance du « produire autrement » comme 
solution à l’ensemble de la viabilité de fonctionnement de l’exploitation au sein du conseil 
d’exploitation. Le DEA ne doit pas être le seul acteur sensibilisé au « produire autrement ». Il faut 
mettre en avant que l’intérêt de chacun ne peut être comblé aujourd’hui que par un fonctionnement 
cohérent de l’exploitation. 
• Au sein de l’exploitation, il faut mettre en place une cellule décisionnelle centrale. Au sein de cette 
cellule, un acteur sera responsable de la production, l’autre du lien avec l’enseignement et le dernier 
du lien avec la profession. Ces derniers doivent réfléchir à l’intégration possible de chacune des 
missions de l’exploitation notamment pour la « production de spécialisation ». Cette cellule doit 
proposer des projets concrets transversaux qui seront inclut dans le projet d’exploitation. Les 
membres de cette cellule ne doivent pas être imposé et est à discuter au sein de chaque exploitation. 
Le DEA fera, bien sur dans tous les cas, partie de cette cellule. La création de cette cellule permettra 
de décharger le DEA du poids de ces décisions prises seul auparavant. Elle permettra également de 
conserver une certaine stabilité de l’exploitation en cas de départ du DEA. 
• Accompagner l’augmentation de capital social de l’exploitation en poussant à son intégration dans 
des réseaux d’échanges avec la profession. Ces réseaux sont essentiels à positionner 
progressivement l’exploitation comme acteurs essentiels du système d’innovation local. 
 
CONTRIBUTION 

    
Variation pédagogique sur l’exploitation agricole du lycée.  
Il s’agit de montrer l’intérêt que représente l’exploitation agricole en tant que support pédagogique 
pour expérimenter et chemin faisant apprendre l’agro écologie en situation concrète. 
Le témoignage ci-joint présente une analyse de la situation pédagogique POUR un apprentissage 
agro écologique en contexte SUR l’exploitation agricole du lycée. 
L’expérimentation se réalise dans le cadre d’un module d’initiative locale. Lors d’une expérience de 
terrain à « livre ouvert » sur l’exploitation du lycée agricole, les étudiants, conçoivent et conduisent 
une recherche-action, des « essais », réalisés en groupe, sur un espace dédié : la « plateforme agro 
écologie ». La formation conduite avec l’exploitation d’un lycée agricole présente une forme possible 
de, variation pédagogique, organisatrice des conditions particulières de l’apprentissage agro 
écologique. L’accompagnement du changement agro écologique passe par une confrontation à 
l’incertitude, à la recherche d’hypothèses lors des essais et un processus associé de construction 
d’une connaissance nouvelle (avec des phénomènes de résolution des conflits cognitifs, 
sociocognitifs, de réduction de la dissonance (distance) cognitive, de changement des 
représentations, etc.). 
 
CONTRIBUTION 
Innover sur l’alimentation animale.  
Dans le cadre du produire autrement, l’innovation et la recherche qui sont effectuées sur les 
exploitations agricoles et ateliers technologiques sont des ressources pour la transposition sur des 
exploitations agricoles. Par exemple des essais sur du méteil protéagineux mis en place sur 
l’exploitation du lycée afin de diminuer les achats d’aliments azotés et aussi sur une diversification de 
l’assolement. Le choix sur 7 espèces différentes, représentées par 17,3% de céréales et 82,7% de 
protéagineux permet une complémentation adaptée aux vaches laitières en incorporant des fibres ce 
qui n’est pas le cas lors d’aliments azotés. Le mélange des espèces est une réflexion interne mais peu 
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s’adapter sur les exploitations en fonction des besoins. L’économie réalisée est certaine mais 
également un bienfait sur l’alimentation des animaux. 
 
CONTRIBUTION 
Le groupe de travail est constitué du directeur d’établissement, du DEA et d’enseignants techniques. 
Le groupe de discussion se compose du directeur d’établissement du directeur d’exploitation et des 
enseignants techniques :  
Les exploitations des lycées agricoles sont de véritables outils pédagogiques indispensables pour la 
formation initiale et adulte et se doivent d’être des vitrines pour le monde professionnel. 
Elles doivent répondre à quatre axes majeurs, à savoir : 

� Economique 
� Social 
� Pédagogique 
� Environnemental Elles peuvent contribuer au développement du territoire par 

le volet innovant et expérimental. 
 
 
CONTRIBUTION 
Les élèves souhaitent poursuivre les expérimentations sur les méthodes de luttes alternatives. 
 
CONTRIBUTION 

   
La chambre d’agriculture est très présente sur le site de FLAMARENS, dans les actions de formation. 
Les professionnels ont un rôle fondamental dans le cadre des stages ou de l’apprentissage. et 
également dans le cadre d’interventions ponctuelles. souhait de coupler les actions de formation 
avec des démonstrations pour inciter les professionnels à venir. 
Chercher à mobiliser les anciens apprenants pour interventions. l’établissement pourrait être un lieu 
de commercialisation pour les anciens installés. L’EPLEFPA est plus consommateur avec le monde 
économique qu’acteur.  
Souhait de développer la fonction d’expérimentation sur l’exploitation d’un établissement agricole. Il 
faut agir pour démontrer grâce à des expérimentations grandeur nature et une reconnaissance des 
pouvoirs publics de cette mission. 
Une communication vers le grand public pour prendre conscience de ce qu’il se fait en terme de 
conservation des sols et la diminutions de l’utilisation des produits phytosanitaires. recherche d’une 
autonomie fourragère avec un travail sur le bien-être animal avec un minimum d’intrants. 
Valorisation des surfaces boisées en installant des élevages spécifiques. L’objectif est de rentrer dans 
le cadre d’une économie circulaire. 
 
CONTRIBUTION 
 

    
L’établissement forme les jeunes de ses filières (élèves, étudiants, apprentis et stagiaires) de la 2dGT 
à la Licence pro ou aux classes préparatoires aux cultures biologiques et à toutes les notions de 
l’agro-écologie (baisse des phytos, couverts végétaux, bio-diversité, gestion de l’eau et préservation 
des sols etc). Il forme en outre sur tout le territoire, des agriculteurs innovants souhaitant sortir des 
cultures et itinéraires techniques traditionnels par des démonstrations longues durées sur les 
exploitations à leur demande ou sur notre site. Ce dispositif est soutenu par l’Agence de l’eau Adour-
Garonne, de nombreuses coopératives (Qualisol, Val de Gascogne, Coop de France etc) ou Chambre 
d’Agriculture (Aude, Gers, Tarn etc) qui infléchissent leur politique de conseil et s’orientent vers des 
méthodes culturales plus novatrices et respectueuses de l’environnement. 
Cet aspect novateur de l’exploitation complète celui de la formation des élèves, étudiants, apprentis 
et stagiaires et fait appel à des matériels spécifiques et adaptés dont elle ne dispose pas toujours. Ce 
décalage entre l’équipement de l’exploitation et les besoins du terrain est un frein à la diffusion et à 
la mise en place des nouvelles pratiques. Heureusement, le partenariat avec l’INRA et Arvalis peut 
parfois remédier partiellement à ces insuffisances.  
Par ailleurs, l’exploitation s’oriente de plus en plus dans une approche : de la production à la 
transformation et à la commercialisation via son magasin pour trouver des marges de valorisation de 
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la production (Blé, farine, pâtes etc ; apiculture, miel ou hydromel). Son objectif est de créer avec les 
autres exploitations des établissements agricoles d’Occitanie des magasins en vue de permettre la 
vente de l’ensemble des productions de qualité de la Région (fruits, légumes, viande, conserves, vin, 
fromage, légumineuses etc). 
Ce modèle économique est « exportable » vers les professionnels à la recherche d’une meilleure 
valorisation d’une production de qualité. Il nous arrive fréquemment de recevoir des agriculteurs 
pour voir ce que nous faisons avec le miel, le blé etc. 
L’établissement considère que l’exploitation est une plateforme de formation pour ses propres 
usagers mais aussi, et de plus en plus, pour les professionnels de tout le territoire qui ont besoin de 
références techniques de terrain avant de se lancer dans des pratiques « à risque ». Ces deux aspects 
nécessitent une reconnaissance par la collectivité régionale qui dispose d’une véritable force de 
frappe pour accélérer la transformation de l’agriculture, voire la maintenir et la défendre. 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTION 
De 1960 à 1980 voire 1990 les exploitations des lycées agricoles ont été de réels vecteurs de 
l’expérimentation et du développement agricole. Depuis cette période elles ont surtout un rôle 
d’application, de support pédagogique lorsqu’elles sont sur le site d’enseignement (lycée, CFA, 
CFPPA) et que leurs productions sont en phase avec les orientations professionnelles des formations. 
Avec les nouvelles prérogatives des conseils régionaux avec les missions des DRAAF, il y a une réelle 
opportunité a utiliser ces supports qui demeurent (sauf exception) ,les seules plateforme 
technologique pour la recherche et le développement en complément des essais conduits chez les 
exploitants par les firmes, coopératives et chambres agriculture. 
Ces outils existent ils faut les utiliser en complément de leur rôle pédagogique pour la politique 
nationale et régionale agricole. 
 
CONTRIBUTION 

  
 Des exploitations au centre du dispositif d’enseignement ?  

L’enseignement agricole et notamment l’enseignement professionnel est un point important dans 
nos établissement. Celui-ci doit s’appuyer sur des outils pédagogiques de qualité. C’est pourquoi nos 
exploitations agricoles sont centrales dans le processus de formation.  
Quel(s) rôle(s) ? Les attentes concernant ces exploitations sont nombreuses, des fois 
complémentaires, souvent contradictoires. 
Un support pédagogique, une vitrine, représentative de l’agriculture du territoire, un centre  
économiquement équilibré, un support d’expérimentation, …Et pour chaque objectif des mesures 
d’accompagnement : appels à projets, surcoût pédagogique, aide à l’investissement, tiers temps 
ingénieur, GIEE, projets d’exploitation, …Ce centre constitutif de nos EPL est primordial pour 
répondre aux enjeux de l’agriculture de demain. Aussi, il est urgent de redéfinir ses missions et 
surtout de construire des outils de pilotage pour chacune d’elles. 
Outil qui à partir du diagnostic et des objectifs attendus élaborera les mesures d’accompagnement 
adaptées et fixera les résultats attendus de chaque mission. Cela doit rentrer dans un plan 
pluriannuel et contractualisé avec la Région et l’Etat. 
 
CONTRIBUTION 
 

    
Des moyens accrus pour des exploitations innovantes  
Les exploitations agricoles doivent actuellement assurer en premier lieu leur mission pédagogique 
(observations, travaux pratiques, base de données techniques et économiques,…) envers les élèves 
et étudiants. Ces exploitations doivent par ailleurs être viables économiquement, l’équilibre 
économique n’étant pas forcément aisé à trouver dans les conditions particulières de ces 
exploitations qui doivent avant tout assurer leurs missions pédagogiques. Devenir des pôles 
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d’innovation reconnus parait tout à fait pertinent pour nos apprenants et pour les acteurs du 
territoire, mais cela nécessitera inévitablement des moyens pour développer ces pôles : moyens 
humains spécifiquement dédiés par l’état à cette mission, mais aussi moyens matériels alloués par la 
région afin de permettre les réorientations et les investissements nécessaires à ces réorientations. 
 
CONTRIBUTION 

    
Transfert et innovation sur le Domaine de l’EPLEFPA Perpignan, Exemples, outils, difficultés et 
perspectives  
1/Les rôles de transfert et d’innovation entrent totalement dans le cadre d’exercice des missions 
de l’Enseignement Agricole et en particulier de leurs exploitations agricoles :  
Pour ce qui est de la mission de « formation » le rôle dans le transfert est évident. Il concerne bien 
entendu les élèves en formation initiale mais aussi les adultes en formation courte ou longue.  
Le transfert peut se matérialiser également dans le cadre d’actions conjointes avec des partenaires 
du domaine du développement agricole ou de l’expérimentation dans le cadre en particulier 
d’actions de développement local, d’innovation ou d’expérimentations pour lesquelles l’exploitation 
agricole de l’EPLEFPA est support.  
Dans ce cadre l’exploitation peut être support de parcelles d’expérimentation pures ou d’acquisition 
de référence qui elles-mêmes deviennent ainsi support de formation et de transfert.  
On retrouve ici la mission de « développement, expérimentation et animation des territoires » qui 
nourrit aussi la mission de formation en fournissant de la matière pédagogique aux enseignants et 
formateurs. Elle permet de plus un bon encrage de l’établissement dans son territoire et un lien 
direct entre la formation et le monde professionnel. Le rôle de l’établissement et ainsi affirmé dans 
son territoire.  
 
2/Je propose ici quelques exemples d’application mis en œuvre sur l’EPLEFPA Perpignan Roussillon 
et son Domaine agricole : 

� Le Domaine en partenariat avec une entreprise locale (Résolution devenue Aubépure) a mis en place 
un des tout premiers dispositifs de traitement des eaux usées phytosanitaires : Le Phytocat. Il est 
question donc d’une innovation technologique qui après test est maintenant diffusée. Outre 
l’innovation technologique cet outil en formation permet de développer la prise de conscience des 
risques de pollution ponctuelle sur un point de remplissage. C’est un exemple technique concret de 
réalisation innovante à l’échelle d’une exploitation agricole.  

� La conversion totale du domaine en 2008 à l’agriculture biologique a permis d’établir des références 
en la matière en terme de changement de mode de production vers un mode plus agro écologique 
somme toute un cas d’école en la matière.  

� En lien avec cette conversion le projet de ce domaine sur la période 2013/2017 est un projet agricole, 
économique et social : Il a cherché à répondre à la crise viticole des années 2000 en proposant un 
projet d’ouverture et de diversification visant à ;  

- Diversifier les cultures à une échelle suffisante et raisonnable *Favoriser l’emploi en CDI d’un 
commercial  

- Développer la transformation (cave particulière et autres productions transformées)  
- Mettre en place une organisation ouverte et équilibrée entre circuits courts et long 

transposable à une échelle professionnelle. (Voir article Alter Agri). 
� L’implication de l’EPLEFPA Perpignan Roussillon et de son exploitation dans le développement de la 

filière Plantes à Parfums Aromatiques et Médicinales (PPAM) est certainement l’exemple le plus 
complet : Le développement de ces cultures nouvelles en Région répond à une double demande : 

- Celle du territoire et de l’agriculture départementale qui peine à trouver un projet agricole 
pour les années à venir face à l’apparition de friches et à la baisse du nombre d’agriculteurs ;  

- Celle d’entreprises régionales en demande de ces productions pour répondre à leur besoin de 
croissance et en réponse à un marché en expansion. Ce travail encore en cours montre 
clairement quel rôle les exploitations peuvent jouer dans l’exercice de leurs missions en 
complément des autres acteurs du territoire :  

- Innovation, par la mise en place de ces cultures innovantes avec le soutien financier du 
département de la région et des financeurs de l’expérimentation et du développement. Il y a 
cependant une prise de risque dans l’innovation qui doit être maitrisée à un niveau acceptable.  
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- Insertion dans un réseau d’acteurs qui participent à ce développement au travers d’un comité 
de pilotage : fonctionnement en réseau.  

- Expérimentation dans le cadre de la mise en place de parcelles pour l’acquisition de références 
agro-économiques.  

- Formation des agriculteurs et des apprenants sur ces parcelles d’expérimentation et sur le 
reste du domaine.  
En effet le Domaine a développé un projet professionnel en PPAM dans le cadre de sa 
restructuration 2013/2017.  

� L’implication de l’exploitation dans des programmes ou des réseaux collectifs : Exemple les GIEE ou 
les réseaux fermes ; Le réseau DEPHY FERME ABRICOT des Pyrénées Orientales permet à 
l’exploitation de l’EPLEFPA de réfléchir conjointement avec d’autres agriculteurs sur l’évolution de 
son propre système de culture en abricot. Une partie du suivi pourra servir de support pédagogique à 
des enseignements très diversifiés : Economie, Ecologie, techniques agricoles. . . La mixité bio et non 
bio dans le groupe est intéressante pour faire progresser les systèmes des bios et des non bio.  
 
3/ La logique de projet  
L’exploitation de l’EPLEFPA Perpignan Roussillon est conduite par projets successifs (cf plus haut 
évocation du projet 2013/2017). Ces projets pluriannuels (4 ans) ont plusieurs rôles :  

� Répondre à l’évolution de la demande de formation de l’EPLEFPA  
� Répondre à une problématique agricole du territoire (cas des PPAM) quand celle-ci rejoint les 

préoccupations agricoles du Domaine.  
� Garantir la pérennité économique de la structure. (Il s’appuie sur des calculs annuels de marges 

directes par cultures et ateliers) 
� Planifier les investissements sur la structure, voire rattraper certains retards à l’investissement 

pénalisants.  
� Plus généralement permettre à l’exploitation de remplir ses différentes missions. Ainsi le projet 

d’exploitation se propose de mettre en place une stratégie partagée (présenté au Conseil 
d’administration de l’EPLEFPA) pour la mise en œuvre de l’exercice des missions de l’Enseignement 
Agricole. Il s’efforce toujours d’être en phase avec les objectifs de la politique agricole en Région mais 
ne se prive pas non plus d’être innovant en la matière en particulier en s’appuyant sur des 
spécificités de son territoire ou de son établissement. Enfin c’est un projet en lien et imbriqué dans le 
projet d’établissement de l’EPLEFPA puisque l’exploitation est en coordination permanente avec tous 
les centres de l’EPLEFPA. Pour l’EPLEFPA et pour La Région c’est certainement aussi un outil de 
gestion et de prospective à moyen terme.  
 
4/Les conditions d’un rôle dans le transfert et l’innovation réussi, les difficultés des exploitations 
dans ce cadre  
4.1/Le positionnement au centre de l’EPLEFPA sans lien hiérarchique avec les autres acteurs du 

transfert dans les autres centres de l’EPLEFPA  
Un travail d’animation à mener avec des moyens parfois limités (activité de production, de 
commercialisation, autres missions. . .) La mobilisation des ressources humaines des autres centres 
est souvent la problématique centrale pour les Directeurs d’exploitation. Les outils apportant de 
l’aide en la matière sont :  

- Le projet d’exploitation partagé au sein de l’EPLEFPA,  
- Le financement de temps de travail d’animation par les budgets d’expérimentation.  
- Les tiers temps et les chefs de projet financés par le Ministère.  
- L’organisation des ressources humaines par le management et la délégation : Ce point est 

souvent problématique dans les exploitations des EPLEFPA par manque de personnel et par 
la multiplicité des missions à remplir par le Directeur.  

- La réponse à des appels à projets qui apportent du financement pour de la main d’œuvre 
privée financée sur budget de l’exploitation.  

4.2/ L’exploitation doit être capable d’évaluer ce qu’elle est capable de faire dans le cadre des 

innovations en lien avec les partenaires : 
- Limiter la taille des innovations conséquentes pour éviter les prises de risque trop 

importantes.  
- S’appuyer sur un diagnostic de ses compétences, de ses atouts et de ses contraintes pour 

réussir le transfert ou être capable d’atteindre le résultat ou les objectifs de l’action.  
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- S’encadrer de partenaires techniques et économiques regroupés autour d’un comité de 
pilotage qui prendra collégialement les décisions nécessaires en cours de projet.  

 
5/ Les conditions d’exercice, fonctionnement et investissements  
5.1/ Les conditions particulières des exploitations agricoles des EPLEFPA :  

Les domaines agricoles des EPLEFPA sont structurés pour répondre à une demande de formation 
souvent diversifiée qui fait que des ateliers de dimension professionnelle et avec des économies 
d’échelle se côtoient avec des ateliers purement pédagogiques pour l’acquisition de la gestuelle 
professionnelle. Chez nous c’est le cas des ateliers horticoles pédagogiques, du chai de vinification, 
des parcelles d’horticulture de plein champ. Le parcellaire en PPAM ne présente pas encore une taille 
suffisante pour permettre des économies d’échelle professionnelles et permettre l’amortissement de 
ses propres investissements particulièrement dans les matériels de récolte et de transformation. 
Ajouté à cela les crises successives qui ont frappées l’agriculture départementale ont affectées 
fortement le budget des exploitations. Si certaines années les autres centres de l’EPLEFPA ont permis 
à l’exploitation de survivre en absorbant une partie des déficits conjoncturels ; aujourd’hui l’aide du 
budget de l’EPLEFPA n’est plus envisageable. Le fonctionnement doit être optimisé parfois au 
détriment de la pédagogie et de la diversité des ateliers.  
 

 

5.2/ La situation de l’exploitation agricole de l’EPLEFPA Perpignan Roussillon :  

Notre exploitation est victime de difficultés de fonctionnement qui ont aggravées le retard à 
l’investissement depuis les années 90. Même si le projet 2013/2017 se propose de donner une 
perspective nouvelle en réaction à la crise il ne suffit pas à rattraper ce retard qui se trouve à tous les 
niveaux :  

- Les bâtiments : Ils sont insuffisants en terme de surface et d’infrastructures : Stockages 
insuffisants, ateliers inexistants pour entretien courant, Abris à matériels insuffisants, 
chambres froides insuffisantes, espace de vente à revoir, sécurisation des sites inexistante 
(magasin, stockage et parcelles pédagogiques), Bâtiment alambic inachevé (murs 
intérieurs peintures extérieure, équipement de laboratoire, clôture alarme, voieries.).  
Sur Théza inexistence de bâtiment agricole. Certaines extensions de bâtiments ont du être 
payés sur budget (hangar agricole)  

- Le matériel : Un projet de rationalisation inter-centre est en cours, des devis ont été 
proposés. Globalement l’exploitation présente un grand retard à l’investissement avec des 
matériels roulants et tractés très vieux qui souffrent beaucoup d’une utilisation 
pédagogique par des utilisateurs très variés. Un diagnostic a été fait et doit déboucher sur 
des investissements rationnels.  

- Les équipements de transformation :  
Le chai de vinification : Il a été financé sur budget en 2014 suite à un projet construit dés 
2004 n’ayant pas obtenu de financement. Avec un budget de 100 000 € et la participation 
d’entreprise pour le matériel il est forcément de taille réduite et n’est pas équipé avec les 
matériels derniers cris mais remplit bien son rôle pédagogique et productif. 
Les infrastructures de transformations des PPAM : La capacité de séchage est insuffisante, 
le bâtiment alambic est inachevé.  
L’atelier de transformation agro alimentaire du LEGTA de Théza est ancien comme tous les 
matériels qui l’équipent et doit être revisité à la faveur d’un nouveau projet. 

- Les parcelles : Outre le parcellaire de Théza qui doit faire l’objet d’aménagements fonciers 
dans le cadre du projet de remise en activité de l’exploitation de Théza ; le parcellaire a 
bénéficié du projet 2013/2017 qui a proposé des investissements de restructuration qui 
ont permis d’arriver à un bon état productif du parcellaire qui commence à porter ses 
fruits. Mais les investissements doivent être poursuivis pour anticiper l’avenir. Cependant 
les investissements doivent être poursuivis pour sécuriser l’approvisionnement de 
l’activité commerciale en circuit court et renforcer l’échelle de certains ateliers (PPAM, 
cave particulière).  

 
CONCLUSION :  
L’ensemble des sujets abordés montre la complexité croissante du fonctionnement du domaine en 
lien avec les autres centres de l’EPLEFPA. Il ressort aujourd’hui une grande diversité d’ateliers et 
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d’activités. Il est important de souligner le très faible nombre de salariés permanents (1.7 UTH) qui 
est maintenant incompressible.  
L’évolution des moyens humains doit être analysée finement afin de garantir la pérennité des 
projets : départ du chef de projet, personnel d’encadrement et productif, poste du commercial.  
Pour parvenir à concrétiser cet objectif stratégique on a vu qu’il était indispensable d’avoir une vision 
comptable analytique de nos activités pour être capable de se fixer des objectifs raisonnables. Le 
volet pédagogique est à intégrer dans cette réflexion de manière objective, il conditionne alors lui 
aussi le dimensionnement des ateliers.  
Enfin le retard à l’investissement est le facteur déterminant des difficultés de l’exploitation à mener à 
bien ses projets et l’ensemble de ses missions. Certes des choix sont toujours à faire mais le retard à 
l’investissement pénalise en permanence le fonctionnement. La réussite de la mission de transfert et 
d’innovation ne pourra se faire sans une vision prospective à court, moyen et long terme qui intègre 
ce volet investissement indispensable à une dynamique maitrisée de l’exploitation.  
L’organisation managériale représente un défi à relever pour la réussite de l’exercice de ces missions 
de transfert et d’innovation en particulier sur notre exploitation qui présente très peu de ressources 
humaines permanentes. 
 
 
ATELIER 3- L’agriculture : quelles productions pour quels besoins ? (circuits courts et restauration 
collective)  
 
CONTRIBUTION 
 
Les MFR ont largement exploité le sujet et bon nombres de projets peuvent être mutualisés et 
partagés.  
Les établissements agricoles sont des centres ressources pour l’agriculture. Le travail engagé pour 
une agriculture responsable et répondant aux attentes de notre siècle est en cours.  
Chaque jour des innovations apportent des perspectives nouvelles pour améliorer la qualité de la 
production tout en cherchant à répondre aux défis de nourrir le monde.  
L’agriculture française est en pointe sur de nombreux sujets mais de nombreux périls la menace : 

� la concentration et le grossissement des exploitations, la domination de 
« l’industriel » avec les conséquences sur le sanitaire et l’environnement 

� La perte constante et importante de foncier agricole 
� Les crises successives dans certains secteurs (prix, rentabilité, concurrence 

déloyale…) 
� La baisse d’attractivité des métiers agricoles 
� La concentration et le grossissement des exploitations 
� Le réchauffement climatique et ses conséquences 
� … 

Cependant des évolutions positives sont également constatées : 
� La montée en puissance de l’agriculture raisonnée et biologique 
� La demande des consommateurs de plus de qualité 
� La montée en gamme de certains produits (vins par exemple) 
� Le développement des circuits courts et/ou de la relocalisation de l’agriculture 

au plus près des consommateurs 
� La demande des populations vivant dans les métropoles devient un atout pour 

les terroirs de proximité (le nouveau garde-manger !!) 
� Les perspectives données par la recherche agronomique 
� … 

Propositions : 
Les MFR du Languedoc (au sein de la Région Occitanie) sont engagées dans cette démarche 
d’enseigner à produire et consommer autrement avec un objectif de valoriser toutes les pratiques 
agronomiques visant à développer la qualité de la production agricole et sa commercialisation, afin 
de maintenir un tissu rural avec des agriculteurs vivant de leur métier de producteur. 
A cet effet nous souhaitons que soient soutenus : 

� Le Développement Durable par la préservation des sols 
� Les Circuits courts 



ASSISES REGIONALES - Contributions plateforme  ATELIERS THEMATIQUES 
 

 30 10/02/2017 

 

� La qualité et la qualité pour tous !!! 
� La protection de l’environnement par une gestion responsable des paysages. 
� Le RESPECT  
� L’Education contre le gaspillage alimentaire 
� La « permaculture » 
� Le lien avec le tourisme, un élément de développement durable des territoires 

ruraux 
� Les terroirs et la reconnaissance des terroirs pour une alimentation traçable et 

fiable. 
� L’éducation au goût avec des écoles du goût à mettre en place dans chaque 

établissement sous la responsabilité partagée de la profession agricole et de 
l’enseignement agricole. La réflexion est engagée sur la mise en place d’une 
école du goût en partenariat avec différentes structures et les MFR de la Région 
afin toujours de valoriser les productions et la consommation au sein des 
établissements scolaires. 

� Les projets de territoire : en prenant en compte la gestion du foncier agricole 
� Le développement de légumeries ou d’unité de conditionnement de légumes 

pour l’approvisionnement de restauration collectives. 
� La préoccupation de l’installation de jeunes : possibilités accrues par la 

commande de collectivités. Au niveau de l’installation en agriculture des projets 
se mettent en place sous la forme de couveuses d’entreprises au sein des MFR 
par exemple. Afin de facilité l’installation agricole, de mettre le pied à l’étrier à 
des jeunes ou adultes sortant de formations, des espaces test peuvent être mis 
en place pour permettre au futur exploitant de se lancer sans passer par 
l’acquisition du foncier dans un premier temps. 

� L’agriculture familiale où la taille de l’exploitation reste à dimension humaine. 
� Les projets innovants visant à relocaliser la production. Il s’agit donc d’œuvrer 

davantage encore sur l’approvisionnement local, sur la qualité des produits du 
terroir, de l’environnement, sur la valorisation de l’agriculture locale et faciliter 
également l’installation des jeunes et des adultes en agriculture via ces 
productions. Tous ces travaux et ces réflexions se mènent en partenariat et en 
collaboration avec les conseils départementaux, le conseiller régional, et avec le 
concours des programmes Européens LEADER… Le travail en partenariat est 
donc systématiquement recherché sur ces sujets. 

 
CONTRIBUTION 
 
En complément du paragraphe précédent, il faut ajouter que l’agriculteur doit être en capacité de 
s’orienter vers des productions dites « de niche « c’est à dire en petite quantité, d’une demande 
parfois limitée dans le temps mais faisant appel à des techniques précises de production et de 
commercialisation .  
On peut aussi citer des productions connues comme les légumineuses qui aujourd’hui font l’objet 
d’une demande différente de celle que l’on a pu connaître par le passé notamment en matière de 
consommation 
Propositions : 
Développer une formation permanente pour les agriculteurs leur permettant notamment d’analyser 
leurs capacités à s’orienter ou pas vers ces types de productions.  
En effet, il vaut mieux anticiper pour éviter les échecs. 
 
CONTRIBUTION 
L’agriculture : quelles productions pour quels besoins ? 

� Besoins alimentaires 
� Informations public/client : traçabilité, histoire, lien avec l’agriculteur,  
� Economie locale : circuits couts, monnaie locale, troc, … 
� Préservation du pouvoir d’achat du consommateur 
� Education à la santé 
� Education au goût 
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� Communication : une agriculture qui sait communiquer pour vendre 
(commerce) pour revaloriser son image 

� Besoin agroenvironnementaux : - agriculture moins polluante - préservation des 
terres fertiles - ceintures vertes : gestion de la pression foncière, circuits courts, 
installations J.A. - limitation du transport, du fret 

� Développement expé/recherche dans le sens du paragraphe précédent. 
� Conservation du savoir faire 
� Productions adaptées au territoire 
� Productions viables pour l’agriculteur (maitrise technique, gestion, 

commercialisation) 
� durabilité 

Le « Produire autrement - Former autrement - Consommer autrement – Commercialiser autrement » 
CE QUI NE CHANGE PAS ou doit être développé dans l’enseignement agricole : 

� Structure à échelle humaine 
� Exploitation 
� Bus 
� Acteur du territoire 

L’AUTREMENT 
Produire autrement 
Thématiques environnementales :  
- Transition Agro Ecologique (TAE) 
- durabilité 
- Prévention santé du consommateur, des professionnels 
Former autrement 
- Petites classes, groupes 
- Mise en situation (TP, TD, …) 
- Exploitation support pédagogique 
- Rapprochement des acteurs de terrain – lien renforcés avec la profession et l’interprofession 
- Coop inter 
- Elargissement du champs des formations (paysage, ruralité, …) 
Consommer autrement 
Sensibilisation - à la santé, 

� au goût En lien avec les référentiels (fresh attitude, saveurs authentiques, slow 
food, …) 

Service restauration impliquée dans le système de production 
Commercialiser autrement 

� Indépendance vis-à-vis des GS, des grossistes 
� Circuits courts 
� Regroupements collectifs (coop, …) 
� Economie solidaire 

 
CONTRIBUTION 
Le maraîchage , une filière à structurer  
FORCES : 
Développement de Toulouse métropole 
Demande sociétale de légumes produits localement 
Demandes de collectivités pour des approvisionnements locaux 
Existence d’un MIN avec un carreau de producteurs en maraîchage 
Faiblesses : 
Pas de filière structurée 
Des grossistes qui n’ont pas d’approvisionnements en local 
Difficultés pour trouver de la terre pour s’installer en hors cadre familial  
Difficulté du métier avec un manque de formation chez les producteurs 
Les opportunités : 
Volonté de plusieurs partenaires et institutionnels de développer la filière maraîchage 
Loi Allur qui oblige les communes à maintenir certaines terres en terres agricoles 
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PROPOSITIONS :  
Mettre en place des formations permettant de professionnaliser les différents acteurs de la filière 
maraîchage 
Professionnaliser des maraîchers pour produire vers des marchés de gros ou semi gros. 
 
Favoriser le développement des produits de qualité  
En circuits courts, tous les besoins sont là, il s’agit de dynamiser la production et de la structurer.  
La demande en produits issus de l’Agriculture Biologique ne fait que progresser et l’offre française ne 
suit pas, c’est un secteur économique source de croissance qui est négligé. Il faut absolument former 
plus de candidats capables de produire en Agriculture Biologique et de vendre en circuits courts. 
En ce qui concerne les enseignants, il serait nécessaire de systématiser en interne une formation sur 
les techniques et la réglementation/philosophie de production en AB de manière à ce qu’ils aient un 
socle commun afin d’éviter les grandes disparités qui existent actuellement dans le discours donné 
aux apprenants, entre établissements, mais aussi parfois au sein d’une même équipe pédagogique. 
 
CONTRIBUTION 
L’enseignement agricole a pour mission de préparer les futurs actifs aux métiers de demain, d’ouvrir 
leur esprit sur la diversité de l’agriculture et sur l’évolution des pratiques et des technologies. Pour 
cela, les exploitations agricoles ont un rôle essentiel de relais de l’innovation. 
Pour la réalisation de leurs stages professionnels, les élèves et stagiaires doivent être orientés vers 
des types d’entreprises différents afin de leur faire découvrir la diversité des modèles économiques 
et des modes de production (AB, conventionnel) ou de commercialisation (magasins de producteurs, 
exploitations en circuits courts, filières longues, export). 
En complément des compétences techniques et de gestion, renforcer les compétences 
commerciales, de communication et de gestion des ressources humaines dès la formation initiale. 
Ces compétences pourront ensuite être complétées en formation continue. 
En formation continue, certains publics qui ont un projet d’installation rapide ou manquent de 
compétences techniques recherchent des formations pratiques, courtes, adaptées à leurs projets et 
à leur profils. Cela implique de développer la modularisation des formations et de mettre en place 
des formations très professionnalisantes telles que les CQP (pour les salariés). 
 
CONTRIBUTION 
La diversité des contextes locaux, des climats, des cultures permet une richesse d’agrosystèmes et de 
systèmes de production à préserver et à valoriser. Les opportunités sont multiples pour entrer dans 
une transition écologique que le SNETAP-FSU souhaite radicale. L’adverbe « Autrement » ne doit pas 
signifier « presque pareil » ! 
Pour cet atelier, l’institution régionale use de l’épiphore, dont acte. A nous d’en éclaircir le sens ! 
D’abord, dressons un constat, qui motive les revendications de notre organisation (cf. « 21 
propositions du SNETAP-FSU, pour une transition écologique »). Ce texte, présenté en annexe, a été 
porté à la suite de l’accord conclusif à la COP 21. Celui-ci fut certes historique par l’ampleur du 
nombre de signataires, mais extrêmement décevant quant à la place laissée aux questions agricoles. 
Il nous permet de synthétiser notre ligne politique sur les sujets soulevés dans cet atelier. 
La mondialisation des filières agricoles et agro-alimentaires, la place prise dans les multinationales 
qui font leur miel de coûts de transports extrêmement rentables et de situations de concurrence 
féroce sur les coûts de productions, ont conduit à des situations désastreuses du point de vue social, 
économique, environnemental.  
 
Notre OS milite au contraire pour la relocalisation des productions, les circuits courts, la 
réappropriation par les agriculteurs de la valeur ajoutée, la promotion de l’agriculture familiale et 
plus largement, et pour que des politiques publiques ambitieuses soient menées en faveur la 
recherche, de la formation, de la gestion du foncier. L’objectif est de mener une transition 
écologique qui soit une vraie rupture. 
 
Les enjeux sont nombreux : d’abord, il s’agit pour les producteurs de se réapproprier leur métier, de 
favoriser les productions de qualité en préservant les ressources localement. Mais s’agit aussi d’un 
outil pour lutter contre le changement climatique en limitant les transports consommateurs 
d’énergie fossile et l’utilisation d’intrants. Cette transition écologique peut et doit être source 
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d’emplois stables, l’Enseignement Agricole et plus largement l’outil de R&D publique doit être 
sollicité pour construire ces reconversions. 
Un exemple pour illustrer cette position au niveau régional : en 15 ans, le nombre de producteurs 
laitiers dans le département des Hautes Pyrénées (département pourtant très rural) est passé d’un 
millier à une centaine à peine. Combien de situations d’échecs professionnels, de désarroi 
économique et social derrière cela (absence de rémunération, surendettement, précarité au 
quotidien…) ? Et combien d’emplois induits perdus sur les territoires ? Et l’origine de cela ? La 
libéralisation du marché du lait ! Pour « s’en sortir », ceux qui ont continuer de traire transforment à 
la ferme et vendent en circuit court (25% transforment aujourd’hui en yaourts, fromages fermiers, 
glace…) ou sont passés en agriculture biologique. 
Au travers du projet stratégique qui naîtra de ces Assises, la Région devra donc bâtir une politique 
claire et opérationnelle, qui soutienne ces démarches de réorientation et/ou d’installation sur de 
nouveaux systèmes de production et de consommation.  
 
Ses compétences en matière de développement économique et d’aménagement du territoire le lui 
permettent et l’émergence des PAT (« Projet Alimentaire Territorial ») en 2016 sont un cadre qui 
permettra d’en approfondir les objectifs, pour développer une agriculture locale et de promouvoir 
une alimentation de qualité. 
 
Cela doit être l’occasion pour les régions de mettre en cohérence les annonces faites par le ministère 
de l’agriculture et les réalités sur les territoires… 
 
Dans sa publication de novembre 2016, la région Occitanie met en avant quelques réussites qui vont 
dans ce sens : il est indispensable de les généraliser : elle doit soutenir l’outil public de R&D , de 
formation initiale (en particulier par sa responsabilité sur la formation professionnelle et continue), 
et se doter d’une vraie politique foncière (cf Atelier 5). 
Annexe : « 21 propositions du SNETAP-FSU, pour une transition ecologique ». Base de revendications, 
produite en décembre 2015, dans le cadre de la COP 21, et à l’adresse du président de la République. 
Pour le Snetap-FSU, d’autres solutions existent. Parce que la crise écologique est liée à nos modes de 
production et de consommation, le Snetap-FSU fait 21 propositions pour la transition écologique, 
pour lutter contre le réchauffement climatique, pour produire mieux et gérer les ressources : ?1. 
promouvoir l’agriculture paysanne, « concept qui inclut tout ce que les pays ont envie de défendre : 
garantir l’accès à la terre, à l’eau et aux semences… tenir compte des droits coutumiers et des 
différentes techniques agricoles » Martine Laplante (Conseil Economique, Social et 
Environnemental), ?2. relocaliser l’agriculture pour reconquérir l’ensemble des territoires et assurer 
des productions de proximité, ?3. créer des outils de politiques publiques pour lutter contre 
l’accaparement des terres au Nord comme au Sud et réguler les marchés financiers et les banques 
qui pratiquent la spéculation foncière, ?4. encourager la gestion durable par la vulgarisation des 
systèmes agroécologiques en développant les « puits de carbone » avec notamment les haies, 
cultures de légumineuses et les prairies permanentes, ?5. déclarer l’eau comme « bien public » et 
créer un service public national de l’eau, ?6. prendre en compte l’agriculture paysanne dans les 
programmes de recherches publiques, ?7. défendre et développer l’appareil public de formation et 
d’enseignement pour former à la fois des citoyens et des professionnels, actuels et futurs 
agriculteurs, ?8. favoriser l’expérimentation, vulgariser les pratiques agricoles durables dans les 
exploitations et ateliers technologiques des établissements publics locaux ?d’enseignement et de 
formation professionnelle agricole (EPLEFPA) et promouvoir la formation continue des agents dans 
ces directions, ?9. soutenir l’installation des agriculteurs par un accès facilité à la terre, cette 
prérogative ne pouvant relever des seuls organismes professionnels agricoles et faciliter l’accès à la 
terre avec des mesures publiques (création de ceinture verte sur des terrains municipaux, renforcer 
l’usage des droits de préemption par les collectivités…), ?10.encourager une gestion durable des 
ressources marines et promouvoir une exploitation qui préserve la biodiversité des mers et des zones 
littorales : seules garantes du respect des pratiques de pêche et des économies locales, ?11.soutenir 
les associations de gestion durable de la biodiversité, ?12.soutenir et encourager la diversification 
des productions pour garantir la diversité et la qualité notamment grâce aux AMAP (associations 
pour le maintien de l’agriculture paysanne), ?13. lutter contre le gaspillage alimentaire à commencer 
dans les cantines scolaires et les restaurants collectifs, ?14. favoriser les circuits courts de production 
/ distribution, ?15. imposer un pourcentage, en progression régulière, d’utilisation des produits issus 
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de l’agriculture biologique dans les cantines scolaires et restaurations collectives, ?16.manger mieux 
et moins en inversant la part respective des protéines animales et végétales (scénario AFTERRES 
2050) et inciter les cantines et restauration scolaires à tendre vers cet objectif, ?17. interdire les 
OGM à l’échelle européenne, cela suppose d’ouvrir à nouveau le débat car aujourd’hui chaque État 
peut décider de les cultiver, ?18.arrêter le démantèlement des services publics de gestion et 
d’aménagement des forêts, ?19. rétablir le droit entier aux agriculteurs à produire leurs plants et 
semences locales, fermières et anciennes, ces semences paysannes devant être considérées comme 
patrimoine mondial de l’humanité, ?20. inscrire le principe de souveraineté alimentaire dans l’accord 
international, ?21.développer un service public de surveillance des différentes filières de production, 
totalement distinct du monde de la production pour assurer un véritable contrôle indépendant de la 
qualité. 
« Neuf milliards d’êtres humains en 2050 pourront être nourris si on travaille avec la nature plutôt 
que contre elle, avec technicité et connaissances. Il existe des solutions agronomiques et des 
recherches prometteuses » Olivier Schutter, ancien rapporteur pour le droit à l’alimentation des 
Nations Unies. 
Une autre agriculture est possible. L’écologie, et par conséquent l’agriculture, doivent devenir une 
cause publique que la COP 21 doit porter. 
 
CONTRIBUTION 
Tout ce que nous mangeons est issu de la terre, des sols, des mers, des océans, des cours et plans 
d’eau.  
Une agriculture raisonnée, partagée, prenant en compte les ressources naturelles limitées de la 
biosphère est l’enjeu majeur pour le devenir de l’humanité.  
Comment subvenir aux besoins des générations et populations futures sans préserver ces ressources 
à partager avec nos ancêtres, cousins et voisins, ces être vivants ; micro-organismes, végétaux, et 
animaux qui partagent et participent à l’équilibre de nos espaces vitaux ? 
L’anthropocentrisme récent nous mène t-il vers cette nouvelle crise de la biodiversité qui pourrait 
être comparable à celle des dinosaures pour notre espèce ? 
Culturels 
L’identité des territoires, des paysages, des terroirs est le résultat de l’adaptation des activités 
humaines aux potentialités naturelles des milieux qui ont façonnées depuis le néolithique nos 
« cultures » locales. 
 
N’est-ce pas innovant de revenir à des pratiques « ancestrales » capables d’associer la technologie 
moderne à la satisfaction de besoins compatibles aux ressources disponibles ? 
Energétiques  
Afin d’éviter la concurrence entre les productions à vocation alimentaire et non alimentaire réserver 
la production d’agro-carburant à la valorisation de déchets, proscrire la mise en place de cultures à 
vocation uniquement énergétique (colza, palmier à huile, tournesol,…) mais organiser et « autoriser » 
la valorisation locale des résidus sur l’exploitation 
 
Structurels 
Développer la production de matériaux naturels et favoriser l’utilisation des sous-produits de culture 
pour la fabrication d’éléments composites à destination de bâtiments bioclimatiques (structures, 
isolation…). 
Ornementaux 
Choisir des espèces ornementales adaptées au milieu, résistantes aux aléas climatiques, aux bio-
agresseurs et susceptibles de contribuer au processus de production, soit directement (fruits, fleurs, 
huiles essentielles…), soit comme réservoirs d’auxiliaires et de biodiversité …. 
Produire autrement 
Favoriser des techniques de production respectueuses de l’environnement Inciter à développer tous 
les systèmes de production qui tendent à diminuer leurs impacts sur les ressources 
environnementales, la santé, les cycles bio-géo-dynamiques (agriculture intégrée, biologique, 
durable, agro-écologie)  
Reconsidérer le capital sol comme la base d’une agriculture responsable en respectant les équilibres 
naturels qui sont gage de fertilité plutôt que de tendre vers une production de pleine terre en 
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« stérilisant » nos sols, ce qui s’apparente d’avantage à des productions hors sol qui ne supportent 
rien d’autre que ce qu’il faut « produire 
Réaménager les campagnes (cours d’eau, haies, corridors écologiques, zones humides…). 
Favoriser l’installation des « jeunes » 
De moins en moins d’élèves ou étudiants de l’enseignement agricole sont issus des territoires ruraux 
et/ou enfants d’agriculteurs. Issus de formations souvent éloignées de nos formations (lettres, 
sciences sociales, économiques politiques, biologiques….), animés de réactions, convictions et 
motivations pour consommer et vivre autrement (bio, bio-dynamie, permaculture), ils viennent 
suivre nos enseignements pour apprendre et produire autrement 
Heureusement que nos référentiels de formation intègrent depuis quelques années après les 
rénovations successives les évolutions nécessaires de nos pratiques de production 
Mais qu’en est-il des possibilités d’installation de ces jeunes qui ne possèdent pas de foncier et qui 
sont pourtant porteurs de l’avenir agro-écologique ? 
Favoriser une agriculture locale  
Restaurer, remettre en culture les nombreuses friches du pourtour méditerranéen, les zones 
périurbaines victimes de spéculations immobilières, les campagnes délaissées en suscitant le retour à 
une « agriculture paysanne » dignement rémunérée 
Préserver les sols fertiles dignes d’intérêts agro-écologiques en arrêtant la construction 
d’infrastructures à l’utilité contestée et aux conséquences irréversibles 
Favoriser les circuits courts, du producteur au consommateur 
Dans les pays en voie de développement, revenir à une agriculture d’autoconsommation 
traditionnelle, modernisée mais directement liée aux besoins alimentaires des populations locales  
Déployer des activités agricoles complémentaires à vocation de développement sous forme de 
coopératives d’intérêt économiques commercialisables dans des « marchés » extra-locaux après 
satisfaction des besoins territoriaux 
Favoriser l’accès aux technologies 
Choisir et utiliser des équipements en fonction des ressources locales (sol, eau, soleil, biomasse, 
technicité…), de leur efficience réelle et de leurs impacts positifs sur le développement durable des 
territoires en relation avec des ONG reconnues sans arrières pensées lucratives hors du contexte 
local 
Favoriser les productions adaptées au lieu 
Choisir les cultures en fonction des conditions climatiques et pédologiques de la zone concernée. 
Cultiver durant les périodes appropriées et laisser les parcelles « se reposer ». Optimiser l’utilisation 
de l’eau si le recours à l’irrigation est nécessaire et possible. Ne pas abandonner des terres 
« considérées comme peu fertiles » en installant des productions adaptées au contexte quand c’est 
possible. 
Consommer autrement 
Lutter contre le gaspillage alimentaire.  
Depuis les itinéraires de production jusqu’à la récolte (pertes évaluées de 10 à 35% dans les pays 
pauvres), du transport, de la conservation (10 à 15%)  
Au niveau des grossistes et détaillants par une gestion plus efficiente de la conservation (dates de 
péremption)  
Au niveau du consommateur (surtout pour la restauration et les collectivités en réduisant la quantité 
de nourriture jetée après préparation (nourriture + énergie pour sa transformation) en organisant le 
recyclage et sa valorisation pour le compostage ou l’alimentation animale. 
Adopter des choix alimentaires moins impactant pour la planète,  
Chacun peut agir à son niveau pour s’assurer un régime alimentaire qui contribue à préserver les 
ressources 
Avec une alimentation plus diversifiée, une consommation de fruits et légumes variés, frais, de 
saison, produits localement et de manière respectueuse de l’environnement 
Diminuer la part des protéines animales dispendieuse écologiquement dans l’alimentation humaine 
en communicant pour favoriser la consommation de végétaux riches en protéines. 
Commercialiser et communiquer autrement - Equité - Ethique – Responsabilité 
Valoriser la notion de commerce équitable 
Informer le consommateur pour qu’il prenne conscience des conséquences de ses actes d’achat afin 
qu’il devienne « consom’acteur ». 
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Le commerce équitable ne concerne pas que les pays producteurs de café ou de thé des « anciennes 
colonies », il est de plus en plus d’actualité dans nos propres territoires « développés » qui ne 
rémunèrent plus leurs producteurs à hauteur du travail fourni et des multiples intérêts de leur 
activité comme la conservation des paysages et des espaces naturels 
Instaurer des indices de durabilité sur les produits alimentaires 
Comme cela existe pour l’électro ménager, pourquoi ne pas indiquer simplement avec des lettres de 
A à E les indicateurs mesurant de façon globale les impacts des produits commercialisés sur 
l’environnement, la santé, le sociétal plutôt que de multiplier des labels qui « perdent » le 
consommateur ? 
En finir avec les postures de communication et les faux semblants 
Intégrer dans le coût réel des productions les multiples impacts financiers en amont et aval des 
produits commercialisés (constructions hors sol, fabrication et recyclages de substrats, chauffage, 
irrigation, désinfection des sols, pollutions et traitements de l’eau, récupération des algues vertes, 
soins aux personnes impactées, valeur de la biodiversité, transport, transformation, consommation 
d’énergie…) 
Lutter contre les firmes, les lobbies, les agro-industriels, les spéculateurs 
Est-il supportable et durable de considérer les sols, l’eau, les productions agricoles comme des 
produits du marché spéculatif ? 
Est-il soutenable de considérer notre planète comme un terrain de jeu lucratif pour une minorité 
déconnectée qui spolie une grande partie des ressources naturelles, de la biodiversité, de 
l’humanité ?  
Interpeler les politiques 
La responsabilité des politiques est indéniable pour modifier les comportements des différents 
acteurs de la filière agricole du producteur au consommateur. 
Les politiques agricoles communes doivent être modernisées en relation avec les enjeux qui nous 
préoccupent et les diverses aides gérées directement par les régions et versées aux producteurs qui 
pratiquent une agriculture considérée comme soutenable et durable. 
 
CONTRIBUTION 
Dans le cadre de la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires : prédominance dans les 
années à venir de l’utilisation des méthodes alternatives dans un souci de préservation de la 
biodiversité. Ces nouvelles pratiques et approches du métier vont obliger les professionnels non 
seulement à se former (formations règlementaires, déjà très répandues, et techniques) mais aussi à 
faire changer les mentalités des clients (publics ou privés), ce qui requiert certaines compétences 
commerciales, de force de vente, de marketing. 
 
CONTRIBUTION 
ENCOURAGER LA RELATION DE PROXIMITÉ PRODUCTION-CONSOMMATION - LABELLISER LES 
DÉMARCHES DU « AUTREMENT »  
à notre niveau d’associations acteur économique, l’approvisionnement de la restauration collective, 
au niveau pédagogique, favoriser les actions de promotion, de valorisation des produits locaux, au 
sein de toutes nos formations, particulièrement les formations commerce en agriculture. 
Réviser les plans de formation « productions agricoles » pour travailler avec les élèves les évolutions 
actuelles et futures du « produire autrement » ; de même dans les autres formations du Ministère de 
l’Agriculture sous l’angle « transformer, commercialiser, consommer autrement ». 
LABELLISER LES DÉMARCHES DU « AUTREMENT » : Nous proposons une labellisation par la Région 
des établissements de leur démarche « … autrement », selon un cahier des charges à construire avec 
la Région. 
 
CONTRIBUTION 
Le circuit court dans la restauration collective  
Depuis février 2016 la MFR s’investie pour un changement durable : 

� Février 2016 : colloque sur la restauration collective organisé par le département du 
Gard 

� Avril 2016 : intégration au groupe de travail « produire et consommé autrement 
« inter MFR Provence Languedoc 



ASSISES REGIONALES - Contributions plateforme  ATELIERS THEMATIQUES 
 

 37 10/02/2017 

 

� Juin : Rencontre avec nos prestataires de services afin de les intégrer à la démarche 
Participation à la réalisation d’un film pour promouvoir la démarche circuit court 
faite par le département : http://onpassealacte.fr/initiative.j-ai-decide-d-offrir-aux-
jeunes-de-mon-etablissement-de-la-nourriture-locale-de-qualite.94597890944.html 

� Juillet : Groupe de travail département/Civam bio/MFR la pinède et Synergie 
restauration : planification des actions 2016/2017 

� Septembre : rencontre synergie et Civam bio afin de recenser les besoins/ aux 
circuits courts 

� Depuis septembre intégration du circuit courts au niveau des fruits et légumes/ du 
pain/des jus de fruits/ de certaines viandes et céréales 

� Novembre mise en place d’un challenge cuisine avec les jeunes afin de promouvoir 
les circuits courts inter MFR (panier fourni par le drive fermier) 

� Novembre intégration d’un service civique sur la mission « mangeons mieux, jetons 
moins », durée 8 mois 

 
CONTRIBUTION 
Enseigner l’agriculture biologique  
Le développement actuel de l’agriculture biologique en Occitanie, nécessite un accompagnement et 
une formation des acteurs en amont et tout au long de leur démarche entrepreneuriale (formation 
initiale, formation continue de longue ou courte durée). 
 

A/ Développer l’enseignement et la formation à l’agriculture biologique dans tous les programmes 

et tous les cursus. 

Etant donné l’importance que prend le secteur de la production biologique en Occitanie, il nous 
semble essentiel que l’on puisse retrouver l’enseignement de ses spécificités (techniques de 
production, développement des filières et des marchés) dans tous les cursus de formation agricole. 
La formation à l’agriculture biologique peut s’intégrer de deux manières dans les cursus de 
formation. Soit via des modules spécialisés, soit au travers d’un fil rouge transversal à tous les 
modules du programme de formation. 
 
Nous faisons le constat que 3 facteurs sont limitants pour atteindre cet objectif : 
1/ L’information des acteurs de la formation agricole sur l’agriculture biologique. 
Nous proposons : 

� L’organisation de journées thématiques « Enseigner l’AB en Occitanie » entre les 
centres de formation, les professionnels de l’agriculture biologique, les réseaux de 
développement, les centres de recherche et d’expérimentation et les pouvoirs 
publics en charge de la formation et de l’enseignement.  

� Un accès de tous les centre de formation au réseau national « Formabio » 
2/ Une insuffisance des connaissances des enseignants sur l’agriculture biologique 
Les enseignants et formateurs font remonter des besoins de formation pour eux même sur différents 
aspects de l’agriculture biologique (techniques de production, filières, marchés). 
Nous proposons la mise en place d’un programme dédié aux formateurs et enseignants sur 
l’agriculture biologique, via : 

� le recours à des professionnels  
� des visites/démonstrations en entreprise  
� le rapprochement enseignement/réseau d’expérimentation et de recherche/ réseau 

des conseillers bio via l’invitation à des journées thématiques 
� l’information sur le fonctionnement d’ABIODOC (centre de ressource spécialisé) 

3/ Le faible mise en avant dans les programmes d’une approche globale des systèmes d’exploitation. 
Les jeunes diplômés quel que soit le niveau de formation manquent de sens pratique et de vision 
globale des systèmes de production. Ils sont très performants en connaissances de recettes 
(produits) et considèrent trop le sol comme un support. Ils se retrouvent pour certain dans les 
structures de développement sans réelle compétence opérationnelle. 
Nous proposons : 

� que l’agronomie et l’approche système soient remises au cœur des formations. Ces 
formations existent mais sont souvent optionnelles, la part réellement consacrée 
demeure trop faible et orientée sur une optique strictement utilitariste au détriment 
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de la connaissance des mécanismes. Ceci est vrai pour l’ensemble des niveaux de 
diplômes. 

� que l’alternance soit développée à tous les niveaux de la formation, 
� que le parrainage soit développé. 

 
B/ Favoriser l’implication des professionnels de l’agriculture biologique et des structures de 

développement 

1/ Dans la définition des programmes pour adapter au mieux l’offre de formation aux besoins des 
acteurs et des filières.  
Le développement de la consommation et de la production bio en France et particulièrement en 
Occitanie permet à certaines filières d’arriver à maturité, ce qui entraine des attentes et besoins 
nouveaux. 
2/ Comme intervenants où sites partenaires 
Les établissements d’enseignement disposent : 

� soit d’exploitations agricoles intégrées à leur établissement, 
� Soit nouent des partenariats avec des exploitations agricoles de proximité, Mais :  
� dans le premier cas l’objectif de rentabilité assigné à l’exploitation fait qu’elle peut 

être amenée à ne pas privilégier suffisamment le rôle pédagogique. 
� dans le deuxième cas la relation avec l’exploitation extérieure n’est pas 

suffisamment formalisée, souvent simples conventions passées et non suivies dans 
la durée (cas d’établissements (Florac) qui vont d’exploitations en exploitations) 

Nous proposons de préciser le rôle pédagogique des exploitations associées aux établissements de 
formation agricole et de prévoir un cadre réglementaire lorsque ce sont des exploitations extérieures 
à l’établissement qui jouent ce rôle. 
 
C/ Améliorer la formation spécialisée à l’agriculture biologique 

1/ Prendre mieux en compte les besoins et attentes de professionnels et des filières. 
Lors des comités stratégiques de la filière fruits et légumes biologiques 2015 et 2016, le constat a 
était fait de la nécessité d’une mise à plat des contenus de la formation BPREA maraichage pour 
répondre au besoin de professionnalisation des installations en circuit court. 
Les acteurs de la filière fruits et légumes des régions sud, Nouvelle Aquitaine + Occitanie + PACA 
réunis au Medfel en avril 2016 , ont souligné la nécessité de reprise d’ exploitations bio à l’ occasion 
de la transmission par des jeunes de haut niveau technique nécessitant une réelle prise en compte 
de la bio dans les formations horticulture et arboriculture de niveau BTS 
Des coopératives engagées activement dans la production de fruits et légumes BIO peuvent assurer 
le portage financier du foncier nécessaire à l’installation et à la reprise d’exploitation. Une 
information assurée par les animateurs et responsables de la filière fruits et légumes BIO en 
Occitanie devrait rapidement être organisée pour identifier les jeunes candidats intéressés….. 
Nous proposons l’organisation tripartite entre les centres de formation concernés, l’administration 
en charge de la formation et les structures représentantes des professionnels de la filière. 
2/ Accompagner le développement des filières émergentes 
La filière PPAM bio est en pleine expansion en Occitanie, de nombreux projets sont en cour de 
développement. Afin de soutenir cette dynamique, nous proposons en partenariat avec la FNAB et la 
MABD (Maison de l’agriculture Bio Dynamique), la création d’une formation spécialisée : BPREA 
Paysan herboriste bio 
 
 
 
CONTRIBUTION 
Être un acteur de l’agroécologie  
L’enseignement agricole et les fermes des lycées ont toujours su innover (mise en place de circuits 
courts au travers de la valorisation des produits de la ferme, agriculture biologique, plateforme 
d’essais visant à réduire l’usage des intrants, repas de produits bio et locaux dans les cantines, 
énergies renouvelables). Il faut poursuivre dans ce sens en élargissant et en développant des 
partenariats tous les acteurs de la transition agroécologiques. Les lycées doivent devenir des vrais 
lieux d’échange sur cette transition en marche et nécessaire. Il faut montrer que l’agriculture est 
diverse et que métier peut rester attractif. IL est important de développer une vision « système 
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alimentaire » qui dépasse le simple système agricole. Les lycées agricoles peuvent être de vrais 
laboratoires et vitrines de ce changement. 
 
 
 
CONTRIBUTION 
UNE SOUPE POUR PRODUIRE, TRANSFORMER ET CONSOMMER ET COMMERCIALISER 
AUTREMENT » Un projet inter-filières : « La Soupe d’Honoré »  
Le projet vise à fédérer les apprenants et intervenants des différentes filières de formation de 
l’établissement (production – transformation - commercialisation – vente ) sur des objectifs 
communs de production et de transformation plus durables au travers de la fabrication d’une soupe 
appertisée commercialisée sur site lors d’un marché de producteurs locaux organisé sur 
l’établissement. 
Au-delà du produire, transformer, commercialiser et consommer autrement, ce projet vise à former 
autrement en favorisant et en valorisant une transmission de savoirs et savoir-faire entre élèves de 
différents filières qui se retrouvent ensemble sur un projet commun. 
Ainsi, quatre grands objectifs se dégagent : 

� Mettre en cohérence des filières de l’établissement : En construisant une chaîne de 
l’alimentation au sein de l’établissement c’est-à-dire en mettant en application le 
concept "de la fourche à la fourchette" on peut faire prendre conscience aux élèves 
que leurs camarades qui suivent une autre filière dans l’établissement, occupent aux 
même titre qu’eux un maillon de cette chaîne de l’alimentation et donc qu’il y a une 
cohérence du dispositif de formation. 

� Développer et améliorer la communication interne : Décloisonnement des classes 
permettant des échanges nouveaux tant sur le point de vue des compétences 
(chacun apportant sa pierre au projet ) que d’un point de vue de l’intégration de 
tous dans un groupe (dimension sociale) . Nul n’ignore ce que fait l’autre dans 
l’établissement (élèves, équipe éducative,…),  

� Mettre en œuvre une pédagogie innovante et former autrement : Mixage des 
publics et transmission de savoirs et de compétences d’élèves à élèves. Les élèves 
plus compétents sur un maillon de la chaîne vont prendre en charge l’information 
voir la formation d’autres élèves impliqués à un autre niveau. A relier aussi à la 
notion de traçabilité et de continuité de la chaine de l’alimentation  

� Répondre à la démarche du « Produire, transformer, commercialiser et consommer 
autrement » : Approche des techniques de production et de transformation plus 
durables , culture bio des légumes, réduction des additifs, économie d’énergie, 
traçabilité lors de la transformation, commercialisation dans le cadre d’un circuit 
court interne, éducation à la santé par l’incitation à la consommation de légumes. 

Enfin la communication autour du projet, la venue de producteurs dans l’établissement lors du 
« marché d’Honoré » favorisent des échanges qui permettent de faire découvrir ce que l’on fait et de 
quoi on est capable afin de mieux répondre aux 5 missions de l’enseignement agricole notamment 
en ce qui concerne la formation, l’animation des territoires, les activités de coopération et 
d’expérimentation. 
 
CONTRIBUTION 
Produire autrement : promouvoir le pastoralisme comme une conduite moderne des troupeaux  
La transhumance des troupeaux dans les estives pyrénéennes ou du Massif Central est une activité 
ancestrale. Elle a été considérée par certains comme un mode de conduite passéiste. Or, aujourd’hui 
des femmes et des hommes utilisent de façon moderne ce mode de conduite des troupeaux et de 
gestion des espaces : gestion collective, équipements modernisés, aménagement des espaces. Cette 
pratique n’est pas réservée aux troupeaux et éleveurs des montagnes. Il y a de la place en montagne 
pour des troupeaux des coteaux et des plaines. Mais les éleveurs de ces zones pensent que ce n’est 
pas pour eux mais pour les montagnards. Il n’en est rien. Il y a de la place disponible sur les estives et 
la pratique de la transhumance estivale en montagne est source de revenu et de temps libéré. Il 
faudrait le faire savoir chez les jeunes en formation agricole en Occitanie 
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CONTRIBUTION 
  
Enseigner autrement à produire autrement  
 
Produire autrement n’est pas qu’un changement de techniques et de méthodes de travail. L’adverbe 
autrement implique une profonde remise en cause du métier d’agriculteur et de la représentation 
sociale de ce métier. En plus, produire autrement nécessite de s’ouvrir à de nouvelles connaissances, 
en biologie et en écologie par exemple. Or, l’articulation des concepts de l’écologie et de l’agronomie 
dans un contexte de perte de repères professionnels pose des défis aux formateurs. Les enseignants-
chercheurs de l’UMR EDB consacrent leur temps à mettre aux points des stratégies d’apprentissage 
adaptées au défi du produire autrement. Ces stratégies tirent parti des recherches qui furent 
réalisées par d’autres secteurs économiques qui furent déjà touchés par la nécessité d’adapter leurs 
pratiques professionnelles et donc, en amont, leurs parcours de formation. La contribution que je 
propose au nom de mes collègues présentera les grands axes des stratégies développées à l’ENSFEA 
et que nous proposons aux personnels de l’Enseignement Agricole au cours de leurs formations. 
Toutefois, ces nouvelles stratégies posent également des défis en termes d’organisation de 
l’enseignement. Les politiques publiques sont essentielles pour accompagner cette mutation ainsi 
que je le signalerai à la fin de ma contribution. 
 
CONTRIBUTION 
� Le CNEAP Occitanie participe aux réseaux des enseignants-référents « Enseigner à produire 

autrement ». Deux enseignants, rattachés aux établissements de Marvejols et Verdalle, ont en 
charge cette mission. 

� Le CNEAP Occitanie s’est doté d’une commission prospective « produire, vivre et servir 
autrement ».  

� Le CNEAP Occitanie dispose d’une exploitation en agriculture biologique sur les grandes cultures à 
Limoux, et une exploitation en conversion biologique totale à Marvejols, sur l’élevage. 

Proposition 
� Des exploitations du CNEAP Occitanie participent à des GIEE, sur des projets de réduction des 

intrants et de fertilisation alternative, notamment en viticulture. Il convient de valoriser ces 
expériences auprès de la profession en communiquant à leur sujet : visites d’exploitation, 
publication… 

 
CONTRIBUTION 
Qu’entend-on par autrement ?  
La notion « autrement » employée à l’envie, nécessitera avant tout une capacité toujours plus forte à 
la réactivité et à l’adaptabilité de nos systèmes dans un contexte ultra-évolutif ! 
Cette notion ne peut se résumer à la transition agro-écologique, ce sont toutes les facettes de notre 
métier qui nécessitent de former des jeunes ouverts aux changements et aux évolutions. 
 
CONTRIBUTION 
Former autrement  
Réfléchir et mettre en place un circuit de commercialisation adapté aux lycées agricoles avec la 
problématique de la concurrence avec les professionnels. Pour les enseignements techniques, être 
systématiquement en dédoublement pour former autrement ou en pluridisciplinarité. 
Favoriser les stages en entreprise pour les enseignants en les rendant obligatoires. 
 
CONTRIBUTION 
L’agriculture Française a deux objectifs : 

� être une agriculture capable de nourrir sa population et être exportatrice, 
conserver à tout prix ses terres, avoir la conscience de préserver notre 
indépendance alimentaire, enjeu crucial pour nos enfants, petits-enfants,.. 

� être associé au consommateur, s’orienter vraiment sur les circuits courts 
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CONTRIBUTION 
consommer autrement, valorisation des produits locaux dans la restauration collective  
http://onpassealacte.fr/initiative.j-ai-decide-d-offrir-aux-jeunes-de-mon-etablissement-de-la-
nourriture-locale-de-qualite.94597890944.html 
La MFR s’engage dans l’alimentation locale au niveau de sa restauration collective. Ce travail 
s’effectue en partenariat avec le département du Gard. 
Afin de créer une dynamique dans notre réseau et de sensibiliser les jeunes au manger mieux et 
manger local : 

� 2 actions fortes :  
� création d’une mission service civique afin de sensibiliser les public à 

l’alimentation et la gestion des déchets 
� création d’un temps fort sous forme de concours culinaire inter MFR 

 
CONTRIBUTION 

   
Personnel de direction de l’établissement  
L’agriculture doit poursuivre sa quête de productions de qualité à forte valeur ajoutée (notamment 
en la transformant et en maîtrisant le circuit de commercialisation). La Région est déjà « leader » sur 
les productions biologiques mais elle doit aider à la constitution et à la structuration de filières. 
Dans ce cadre l’établissement s’est engagé dans la transformation de ses productions (blé, épautre, 
lentilles, miel) et les commercialise en circuit hyper court. Mais ce qui est fait à Auzeville pourrait 
être étendu et mutualisé au niveau des exploitations agricoles des établissements.  
En effet, il ne faut pas oublier que les établissements contribuent à la culture du goût et de la vérité 
d’une production de saison à la fois dans leurs exploitations/magasins et restauration (Auzeville ne 
dispose malheureusement pas d’un Self propre). 
Ces nouvelles modalités expertisées par les établissements peuvent être des modèles pour les 
professionnels et augmentent encore le nombre de nos missions. En ce sens, si la collectivité 
régionale veut jouer un rôle de promotion de ce modèle économique (et civique), il est souhaitable 
et nécessaire qu’il vienne en aide aux exploitations qui concrètement ne sont pas en mesure 
aujourd’hui d’assurer une expérimentation sociale, écologique, scientifique, économique, technique 
sur son budget propre (ou celui de l’EPLFPA) 
 
CONTRIBUTION 
Conseil des délégués sur les assises de l’EA  
Les élèves souhaitent consommer à la cantine les produits de l’exploitation et de l’atelier horticole 
pour illustrer notre engagement bio et favoriser le circuit court. Souci d’exemplarité dans « le 
produire autrement, former autrement, consommer autrement, commercialiser autrement ». 
 
CONTRIBUTION 
Sur Albi il existe une dynamique autour des incroyables comestibles, de l’agriculture urbaine avec 
une volonté de produire au plus près des consommateurs. Comment l’enseignement agricole peut 
participer à cette démarche ? Comment faire pour mieux accompagner les porteurs de projets ? 
Sur le lycée d’Albi nous avons développé un projet de « panier de l’étudiant » pour permettre aux 
étudiants de se fournir un panier par semaine de produits alimentaires bio et local. 
 
CONTRIBUTION 

   
Remettre tous les acteurs de la filière agricole au centre des enjeux.  
Il faut créer des coopérations entre agriculteurs, consommateurs, transformateurs en limitant les 
intermédiaires ; 
il faut des instances ou chaque membre (allant du producteur au consommateur) soit représenté 
avec un véritable pouvoir d’action (fixation des prix, développement des circuits de proximités, 
retrouver du sens dans la consommation (respect des saisons, produits de qualité, bien-être 
animal,….) 
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CONTRIBUTION 
L’ENVT forme les vétérinaires à une utilisation raisonnée des antibiotiques  
L’ENVT participe pleinement au plan Ecoantibio et dispense au travers de la formation des étudiants 
des enseignements théoriques et pratiques visant à une utilisation raisonnée des médicaments et en 
particulier des antibiotiques. 
Le projet OVIBOOST dont l’ENVT est partenaire s’inscrit dans cette logique et vise à développer un 
nouveau plan de conduite d’élevage ovin permettant une application raisonnée des antibiotiques. 
La formation des étudiants à un meilleur usage des antibiotiques dans la pratique vétérinaire est un 
axe privilégié par l’Ecole. Des enseignements sur les bonnes pratiques de l’antibiothérapie de façon à 
limiter l’antibiorésistance et la présence de résidus d’antibiotiques dans les produits d’origine 
animale sont dispensés tout au long du cursus de formation par différentes équipes pédagogiques. 
Les initiatives des étudiants dans le domaine du produire autrement et soigner autrement sont 
encouragées et valorisées dans le cadre des associations étudiantes : paniers bio, production de miel 
sur le campus, conférences avec des intervenants extérieurs, … 
 
CONTRIBUTION 
Produire mieux c’est pour moi se détacher de l’organisme stockeur revenir aux fondamentaux de 
l’agriculture contrôler sa production et sa vente produire de façon raisonner voir techniques 
nouvelles de mélange de culture ex : lupin blé dur les organismes stockeurs ne veulent pas trier la 
formation des jeunes le niveau est bon mais le contexte est difficile aucune garantie sur les prix je 
pense que des cours sur les ventes de céréales serait un plus pour maitriser les couts de production 
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ATELIER 4  
Quels dispositifs de formations pour porter les mutations de l’agriculture et de l’agroalimentaire  
 
CONTRIBUTION 
Les programmes des formations sont rénovés et certaines sont créés selon une fréquence fixé par le 
Ministère de l’Agriculture en fonction des évolutions des techniques de production, de 
transformation, de commercialisation et de la demande professionnelle .  
Au préalable, ils sont expertisés et validés au niveau national en commission de certification 
auxquelles participent des professionnels.  
Des espaces d’initiatives locales sont laissés au choix de l’établissement (décision du conseil 
d’administration )  
En général, ils sont proposés en fonction de la demande des apprenants qui correspond aux 
évolutions ci dessus .  
Ainsi, aujourd’hui il serait impossible de ne pas parler d’agriculture biologique dans les contenus de 
formation et les questions sont nombreuses sur la biodynamie ou la permaculture par exemple qui 
sont la prochaine étape. 
Propositions : 
S’assurer que ces enseignements d’initiatives locales sont bien en lien avec les besoins des 
apprenants et des professionnels et plus globalement des territoires . 
 
CONTRIBUTION 
Favoriser la pratique et les liens avec le monde paysan  
Le développement de période en entreprise doit être encouragé. L’alternance est un bon système car 
il permet aux étudiants de s’immerger dès leurs études dans les réalités professionnelles. 
Imaginer des partenariats pédagogiques avec les autres centres de formations agricoles du territoire, 
pourrait être une bonne chose pour répondre aux demandes des candidats dont les profils sont de 
plus plus variés. Par exemple des partenariats devraient être davantage mis en place avec les 
Maisons Familiales et Rurales qui proposent des thématiques de formation comparables. 
D’autre part les espaces test agricoles proposent aux futurs agriculteurs un test en grandeur réel 
avant de se lancer. Créer davantage de ponts entre les centres de formation et les espaces-test 
permettrait une formation plus complète pour les porteurs de projets « hors cadre familiale » de plus 
en plus nombreux. 
 
CONTRIBUTION 
Un préalable est à faire sur ce que nous défendons pour les agriculteurs et agricultrices : la 
progression rapide du niveau d’expertise requis pour l’exercice de leurs activités professionnelles est 
en constant développement :  
 ? innovations techniques : les problématiques économiques environnementales, impliquent de 
devoir s’informer et être en mesure d’effectuer des choix stratégiques précis sur une ferme 
 ? analyse économique et financière, gestion de projet 
 ? droit du travail : la main d’œuvre souvent familiale autrefois, devient progressivement un emploi  
salarié spécialisé 
 ? analyse macro-économique et connaissance du territoire qui sont nécessaires pour conduire la 
diversification des biens et services produits, pour développer de la vente directe, de la 
transformation 
Le contenu et les structures de formations publiques doivent donc répondre à ces besoins, afin de 
permettre aux professionnels aux contextes singuliers, de prendre de façon autonome des décisions ; 
et parfois de s’émanciper de l’influence des entreprises d’amont et d’aval. 
Subventions de fonctionnement des lycées, projets éducatifs : 
• Maintenance informatique : Suite au transfert de cette mission aux Régions, le CR MIP a décidé de 
l’externaliser. Nous constatons tous les jours les « ratés » de cette externalisation et demandons que 
la Région reprenne à son compte cette mission essentielle au bon fonctionnement des 
établissements. 
• En outre, l’EAP a une carte à jouer des plus pertinentes grâce à ses spécificités et aux propositions 
pédagogiques d’ouverture qu’il propose (ESC, Coop Inter…). Les moyens pour ces « spécificités », 
souvent mises en avant mais si souvent négligées, doivent être intensifiés pour aider à acquérir le 
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recul nécessaire : moyens financiers et moyens humains et organisationnels pour la mise en œuvre 
des projets. 
• Chauffeurs : Les spécificités citées plus haut, et plus largement la mise en œuvre des référentiels et 
séquences pédagogiques sur le terrain (découverte des territoires, chantiers-école…) impliquent des 
déplacements réguliers d’apprenants au cours de la formation. La Région Midi-Pyrénées a décidé il y 
a plus de 10 ans que l’emploi de chauffeurs dans les lycées n’était pas de sa compétence. Nous avons 
toujours contesté cette décision : les « sorties » restent indispensables dans nos pratiques 
pédagogiques, et la disparition progressive de la « subvention transports » fait peser le coût de ces 
déplacements sur les finances des EPL, et la stratégie d’économie actuellement en cours pénalise 
donc la pédagogie, ou oblige les enseignants à assurer eux-mêmes la conduite de véhicules, à 
disposer du permis « transports en commun », et à assumer les responsabilités qui en découlent ! 
Nous demandons donc, comme la loi l’a clarifié, que la compétence du transport pédagogique des 
élèves soit directement assumée par le conseil régional, que des personnels soient affectés à ce 
travail dans les établissements et que des véhicules soient attribués. 
• Même si de nombreux ateliers technologiques et exploitations agricoles ont bénéficié 
d’investissements importants, nous tenons ici à regretter l’engagement du CR MIP dans le 
financement d’une nouvelle MFR à Escatalens et avec elle d’un atelier « dernier cri » pour l’agro-
équipement, alors que le Lycée agricole de Ondes, véritable pôle régional de l’agro-équipement, peu 
éloigné d’Escatalens, peine lui à obtenir un nouvel atelier, pourtant indispensable. C’est ici l’occasion 
de rappeler que priorité doit être donnée aux établissements publics, tant pour la formation initiale 
que pour la formation continue. Pour cette dernière, nous soutenons encore et toujours l’idée que le 
conseil régional peut et doit prendre en compte le caractère public d’un centre de formation ainsi 
que les conditions d’emploi et de rémunération des personnels qui y travaillent, lorsqu’il attribue un 
marché de formation. 
 
CONTRIBUTION 
Formation initiale : 
• Orientation : Le dispositif existant doit rester de la responsabilité de l’Etat. Nous sommes pour le 
maintien d’un service national de l’orientation avec des moyens renouvelés et renforcés, service qui 
devrait aussi être assumé par le ministère de l’agriculture, tant que le grand ministère de l’éducation 
intégrant l’Education nationale et l’enseignement agricole n’aura pas vu le jour. Nous regrettons que 
dans le cadre de la procédure AFFELNET pour l’affectation en 2nde GT avec l’enseignement 
d’exploration EATDD –Ecologie Agronomie Territoire Développement Durable- (enseignement 
spécifique de l’enseignement agricole), il ne soit pas possible d’attribuer des points par rapport au 
projet des élèves. Ainsi, des élèves du milieu agricole et rural ne sont pas acceptés en 2nde GT du fait 
de résultats moyens. 
• La formation initiale n’a pas à avoir un lien direct avec les demandes des entreprises (y compris la 
formation professionnelle) mais au contraire doit offrir des ouvertures aux jeunes, leur permettre 
d’acquérir des méthodes, de s’adapter à l’évolution de leurs métiers, à en changer, et au delà, à 
acquérir de l’autonomie, à s’émanciper… Quant à la formation continue des privé-e-s d’emploi et des 
salarié-e-s, elle ne doit pas non plus strictement coller aux besoins des entreprises mais faciliter la 
mobilité, y compris géographique et à l’échelle nationale, et permettre l’émancipation des 
travailleurs et travailleuses. 
• Les formations dispensées dans les EPLEFPA : des tentations existent de transférer les formations 
professionnelles vers les régions… il ne faudrait pas omettre que les établissements de l’EAP 
dispensent des formations générales et technologiques (bac S et STAV). Mais sans attendre, il nous 
tient à cœur que ces Assises soient l’occasion de préciser et valoriser tout le dispositif de formation 
que proposent les lycées agricoles. 
• Pas de mixité des publics : réduction des coûts pour la région notamment en mixant les jeunes en 
formation scolaire et en apprentissage. Difficulté d’organisation de la la formation (temps de 
présentiel/semaine de stage et en entreprise), difficulté méthodologique pour les équipes car il ne 
s’agit pas du même public, pas les mêmes difficultés, pas les mêmes pédagogies. 
• Financement de l’apprentissage : Taux de prise en charge insuffisant, qui dégrade la qualité de la 
formation, et cela se fait surtout au détriment des contenus des disciplines générales et du temps en 
présentiel pour les formations de niveaux V et IV. Les crédits de fonctionnement ne permettent pas 
de financer tous les services nécessaires, en particulier la vie scolaire, et d’assurer des conditions 
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d’emploi et de rémunération dignes. D’autre part, une harmonisation vers le haut est indispensable 
entre les deux anciennes régions composant Occitanie. 
• Définition de la carte des formations par apprentissage : ces formations ne doivent pas se 
substituer aux formations par la voie scolaire. De plus, les organisations syndicales, représentatives 
des personnels d’éducation, doivent être consultées en amont. 
• Les licences professionnelles 
Plusieurs EPL de la région sont en partenariat avec des établissements d’enseignement supérieur 
dans le cadre de licences professionnelles. L’enseignement agricole apporte une approche 
professionnelle indispensable à ces diplômes dont l’objectif premier est l’insertion dans le monde du 
travail. Cependant, les moyens alloués par l’État sont précaires : les formateurs de l’EA intervenant 
en licence professionnelle le font bien souvent en sus de leur obligation de service, alors que les 
enseignants universitaires le font dans le cadre de leur service. Ce décalage peut compromettre la 
pérennité de ces formations 
 
CONTRIBUTION 
• La collectivité régionale, de par sa compétence de développement économique et d’aménagement 
du territoire, doit offrir un appui pour bâtir une carte de formation continue en adéquation avec les 
besoins des territoires. Pour ce faire, elle pourra s’appuyer sur les compétences et le travail effectué 
au sein des EA/AT. 
• Une clarification doit être opérée dans les parcours post BTS : des confusions existent entre les 
formations qualifiantes (type « Certificat de spécialisation ») et les formations diplômantes ( licence 
professionnelle). 
• Des besoins spécifiques se font jour en formation continue, pour permettre de faire évoluer les 
structures : nouvelles productions, productions de services, connaissance en droit du travail… 
• L’EAP dispose avec les CFPPA d’un outil public de formation continue : cet outil indépendant des 
entreprises d’agro-fourniture et agroalimentaire permet d’acquérir des références précises et 
actualisées et surtout non orientées. 
• Statut des personnels : il est indispensable de faire progresser les conditions d’emploi des 
personnels contractuels des CFA CFPPA . Ces agents doivent disposer de statuts équivalents aux 
personnels titulaires ou contractuels des établissements de FIS ; nous contestons les arguments 
économiques justifiant des conditions de travail dégradées pour les agents et ils ne se justifient pas 
en terme de qualité de service public non plus. 
 
CONTRIBUTION 
Développer la digitalisation en tout point  
Accompagner la transition vers le 2.0 en formant les enseignants et formateurs à la culture 
numérique et l’animation pédagogique numérique 
Accompagner les investissements nécessaires 
Favoriser la production de ressources gratuites 
 
CONTRIBUTION 
Besoins sur la filière vitivinicole gaillacoise  
Sur la filière vitivinicole gaillacoise, en lien avec les professionnels du secteur (dont la Maison de la 
Vigne et du Vin), nous relevons des besoins de qualification d’ouvriers viticoles sur notre territoire : 

� Besoin de main d’oeuvre salarié qualifiée, 
� Besoin de reprise d’exploitation viticole face aux départs en retraite (50% des 

exploitants viticoles ont plus de 55 ans…), 
� Besoin de trouver des associés compétents… 

 
CONTRIBUTION 
Les nouvelles technologies sont de plus en plus prégnantes en aménagements paysagers : recours 
croissant à des objets connectés, comme par exemple les robots de tonte ou aux outils numériques 
de conception par ordinateur ou encore la maquette numérique (la branche du bâtiment s’est déjà 
emparée de la question). Pour être aujourd’hui un jardinier paysagiste, cela nécessite également 
d’avoir des connaissances sur des activités annexes de plus en plus pointues (électricité, arrosage…), 
à intégrer dans les cursus. 
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CONTRIBUTION 
La formation outil majeur du développement territorial et local  
 
 
CONTRIBUTION 
L’importance des premiers niveaux de qualification : niveau V : CAP(a)… qui permettent très souvent 
les premiers accès au métier et à l’emploi : une première marche à la professionnalisation… ces 
premiers niveaux de qualification répondent le plus souvent aux besoins des exploitants, le gisement 
d’emploi il est là. 
� L’importance d’un REELLE pédagogie de l’alternance : c’est de la formation professionnelle.  
� Evolution de la carte des formations avec une systématisation de la mixité des parcours ou 

de sa possibilité surtout pour les formations de même rythme d’alternance. La sécurisation 
des parcours (notamment pour les apprentis) n’en sera que renforcée. 

� Une capacité à proposer des parcours mixé pour les statuts de la formation : scolaire, 
apprenti, FC mais aussi pour les types de certifications ou diplômes. 

� Le développement des VAE 
� L’accent sur les métiers de la transformation 
� Développer des formations en pluriactivités, polyvalence : production-transformation-vente,-

services (tourisme). Ex : Chambre d’hôte, découverte du territoire, … 
� Développer l’expérimentation, le lien avec la recherche dans tous les niveaux de formation… 

partenariats à développer… 
� Plus de formations à l’entrepreneuriat avec des partenariats encouragés entre les différents 

secteurs d’activités (production, services, vente, etc…) 
� Formation à distance et avec des moyens numériques !!! 
� Développer l’accès au numérique fiable et de qualité en zone rurale. Des moyens pour 

moderniser les outillages pédagogiques des établissements et pour une intégration pleine et 
entière du numérique. 

� Développer les pépinières d’entreprise et/ou les couveuses (espaces test) au cœur des 
établissements agricoles publics et privés. 

 
CONTRIBUTION 
 
ENCOURAGER ET ACCOMPAGNER LES ÉMERGENCES : Accompagner par la formation, être à l’écoute 
des porteurs de projets agricoles, qui peuvent être originaux, iconoclastes, mais préfigurent parfois 
de nouvelles formes d’agriculture. Permettre et financer des expérimentations en matière de 
parcours de formation. 
ACCOMPAGNER APRES LA FORMATION, JUSQU’A LA CONCRÉTISATION DU PROJET : La formation en 
tant que telle est nécessaire, l’accompagnement post-formation, jusqu’à la concrétisation de 
l’installation est indispensable. Là se situe peut-être un chaînon manquant, à organiser, à financer, en 
mobilisant les partenaires (territoire, collectivités, professionnels…). 
METTRE EN PLACE UN DISPOSITIF D’OUVERTURE : Intégrer dans les parcours de formation, la 
possibilité d’une année (ou séjour) de césure (« L’Année Autrement ») qui donne à voir, à 
expérimenter, à mûrir, à construire un/des projet(s), en se nourrissant d’innovations, mutations 
vues/vécues ailleurs.  
Un tel dispositif demande un cadre administratif de sécurisation et un accompagnement de la part 
des établissements (à distance possiblement). Région et DRAAF sont sollicitées afin de rechercher 
ensemble et donner statut, financement à de telles possibilités. 
FORMER DES SALARIES AGRICOLES PERFORMANTS :  
Penser un dispositif de formation (ou intégrer dans dispositif existant) qui prépare les futurs salariés 
aux compétences et mutations du monde agricole. 
 
CONTRIBUTION 
Le Réseau International de Formation Agricole et Rurale : un moyen au service de la rénovation des 
dispositifs de FAR  
 

Quels sont les enjeux de la FAR ? 
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La rénovation des dispositifs de formation agricole et rurale est une étape importante pour porter les 
mutations de l’agriculture, de l’agroalimentaire, mais aussi de l’agriculture familiale. L’agriculture 
joue un rôle majeur dans tous les pays en développement. Dans la plus grande partie des pays 
d’Afrique subsaharienne, elle participe pour plus de 40% au PIB. Une des particularités de cette 
agriculture est qu’elle est pratiquée par une grande proportion de la population (70% en moyenne 
dans les pays du sud), on parle alors d’agriculture familiale. Cette agriculture contribue également à 
l’essentiel des produits d’exportation et permet de nourrir les populations locales.  
Contrairement à une idée reçue, la production agricole africaine a augmenté de manière soutenue, + 
160% en 30 ans (source NEPAD), mais sans pourtant observer de progression significative dans 
l’efficience des facteurs (travail et terre). La croissance agricole en Afrique s’est faite principalement 
par l’expansion des surfaces cultivées et par l’utilisation d’une main-d’œuvre agricole plus 
abondante ; les rendements ont donc en définitive peu augmenté (Faure et Djagni, 1989) ; Faure 
(1990) ; Djagni (1995). Cette croissance agricole s’est produite dans un contexte démographique sans 
précédent. Au cours des 30 dernières années, la population totale de l’Afrique a doublé et celle des 
villes a triplé. La conséquence la plus directe de cette croissance démographique exponentielle est 
qu’il faut nourrir plus de bouches alors que la production céréalière qui n’a augmenté que d’un 
facteur de 1,8 a été incapable de suivre le rythme de croissance de la population. Le fossé entre les 
deux tendances est encore plus grand pour la viande et les produits transformés, qui sont de plus en 
plus demandés par une population urbaine en expansion. D’auto-suffisante dans les années 1960, 
l’Afrique est devenue importatrice nette de céréales. Le continent importe notamment des produits 
qui sont en concurrence avec sa propre production : de la viande, des produits laitiers, des céréales 
et des huiles. Les importations représentent 1,7 fois la valeur des exportations. Les exportations 
agricoles de l’Afrique ont chuté de moitié depuis le milieu des années 1990. Malgré l’urbanisation 
rapide, la population dans les zones rurales a continué à augmenter en termes absolus. L’agriculture 
familiale africaine se distingue par le fait qu’elle a continué à absorber une grande partie de la 
population active et devra encore le faire, car des jeunes vont entrer en masse sur le marché du 
travail : en 2025, on estime que 330 millions supplémentaires de jeunes Africains arriveront sur le 
marché du travail, avec des possibilités limitées de trouver un emploi en ville.  
Les nouvelles réalités de l’agriculture sont multidimensionnelles. La FAR se montre aujourd’hui 
incapable de répondre à la demande de personnes formées, sur les plans qualitatif et quantitatif. 
L’économie rurale africaine a connu des changements très importants –explosion des technologies 
de l’information et de la communication, mondialisation des échanges, systèmes de transformation 
et de stockage et de commercialisation des produits agricoles, problématique de gestion des 
ressources naturelles– auxquels la formation agricole tarde à répondre. Plus globalement, la FAR ne 
s’est pas adaptée à la nouvelle réalité du marché de l’emploi. Ce secteur n’est plus majoritairement 
public et les diplômés n’arrivent plus à trouver des emplois, car la FAR n’a pas encore réorienté ses 
formations vers l’entrepreneuriat et les besoins du secteur privé. 
Pour le Réseau FAR il n’y a aura pas d’augmentation de la productivité agricole sans une modification 
des modes de production, de communication et d’apprentissage, vaste changement qui nécessite 
des connaissances techniques que la formation agricole et rurale peut apporter aux jeunes vivant en 
milieu rural. Il est clair que la FAR seule ne peut pas répondre à tous les enjeux, mais elle doit être 
une des composantes fortes et indispensables d’une politique agricole. Pour cela, elle doit elle-même 
être rénovée sur le plan des infrastructures, tout autant de celui des modèles de formations, de 
pédagogie et de gouvernance. 
 
Qu’est-ce que le Réseau international FAR ? 

Le Réseau Formation Agricole et Rurale est né de la volonté de professionnels réunis à Ouagadougou 
en 2006 au cours de la conférence sur la « formation de masse en milieu rural, élément de réflexion 
pour la définition d’une politique nationale ». Il est actuellement constitué de 15 pays membres 
(Algérie, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, République Centrafricaine, Côte d’Ivoire, France, Guinée, 
Madagascar, Mali, Mauritanie, Maroc, Sénégal, Tunisie, Tchad, Togo, Tunisie). Depuis 2012, le réseau 
a créé l’Association Réseau International FAR afin de faciliter les partenariats avec les institutions et 
organisations régionales, nationales et internationales agissant en faveur du développement de la 
FAR dans les pays membres du réseau. Le développement du Réseau a été accompagné par le 
financement de l’Agence Française de Développement (AFD) pour deux projets, Adex FAR 1 (2011-
2014) et Adex FAR 2 (2016-2019). Le projet ADEX FAR 2 est un projet de renforcement des capacités 
des acteurs des pays du Sud concernés par l’élaboration, la mise en œuvre et la gestion des systèmes 
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nationaux de formation professionnelle et technique agricole et rurale.  
Le réseau international FAR est un lieu d’échange et aussi un outil pour la mise en collaboration et en 
coopération de 15 pays africains autour de la rénovation des dispositifs de formation agricole et 
rurale. Ses grands objectifs sont de : 
1) Développer des échanges sur les politiques et dispositifs de formation professionnelle et 
technique au regard des politiques agricoles et de développement rural, mutualiser la réflexion entre 
les différents acteurs concernés, produire et capitaliser des références, des démarches et des outils 
pédagogiques. 
2) Former et structurer une expertise locale de haut niveau destinée à accompagner les réformes 
institutionnelles dans la mise en place de dispositifs de formation adaptés. 
Aujourd’hui le réseau FAR c’est plus de 1400 personnes impliquées dans la conception, la gestion, le 
pilotage, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de dispositifs publics et privés de formation 
technique et professionnelle. Les 15 pays du réseau FAR, représentés à chaque Assemblée Générale, 
permettent de valider les orientations et activités de l’association. Le Réseau FAR s’est doté d’un 
Bureau, composé de trois membres élus, d’un Secrétariat Exécutif, basé au sein de l’Institut des 
régions chaudes de Montpellier SupAgro, animant la mise en œuvre des activités de l’association, et 
d’une chargée de gestion. 
Quels sont ses acquis ? 
Le Réseau FAR organise des séminaires, formations et conférences d’échanges qui contribuent à la 
capitalisation des savoirs et à la production de références.  
De 2005 à 2016, le Réseau a organisé 10 conférences et séminaires internationaux sur des 
thématiques diverses de la FAR. Ces événements ont réuni un total de 950 personnes venant d’une 
quarantaine de pays. 
• « L’économie des dispositifs de formation professionnelle agricole et rurale » (Dakar, 2006) ; 
• « Crise alimentaire : la formation des ruraux en question » (organisé avec la FAO, Rome, 2009) ; 
• « Les démarches de création et de mise en oeuvre de dispositifs de formation technique et 
professionnelle agricole et rurale » (Yaoundé, 2012) ; 
• « Les rôles de la formation agricole et rurale pour répondre aux défis de la diversité des 
agricultures » (Rabat, 2014) ;  
• « L’ancrage territorial des dispositifs de formation et d’insertion agricole » (Montpellier 2016). 
Depuis décembre 2016 le réseau a rénové sa stratégie de communication, de capitalisation et de 
mutualisation des connaissances en se dotant d’un nouveau site et d’une plateforme de ressources 
Web accessible sur : www.reseau-far.com 
Le réseau a également réalisé 17 études thématiques par des experts internationaux et une vingtaine 
de travaux ou mémoires d’étudiants.  
Les études et expertises menées par le Réseau FAR ont pour objectif de répondre aux demandes des 
pays membres sur des thématiques spécifiques (rénovation des dispositifs, économie de la 
formation, analyse de la demande sociale et économique de formation, etc.), ou d’explorer des 
sujets sous régionaux ou panafricains sur la FAR. Ces études permettent à la fois de renforcer les 
dynamiques nationales de FAR dans les pays et sur le continent, de créer une expertise Sud sur les 
thématiques de la FAR et d’appuyer la mise en réseau de ces experts. 
Enfin, le Réseau a initié et appuyé une dynamique de création de plateformes nationales FAR dans 
ses pays membres qui a abouti à la formation de réseaux nationaux en Côte d’Ivoire, Guinée, 
Sénégal, Togo, Cameroun et Madagascar, (d’autres sont en cours de construction).  
 
Quelles sont ses orientations et sa stratégie ? 

Le Réseau International FAR se donne pour mission d’appuyer les pays du Sud dans le processus de 
rénovation de leurs dispositifs de formation. Il s’est doté d’un Plan stratégique (disponible sur son 
site web : http://www.reseau-far.com/association-internationale-reseau-far.html).  
Sa stratégie s’articule autour de 4 grands axes de travail : 
• Appui à la structuration et à la gouvernance des réseaux FAR nationaux pour leur permettre de 
renforcer leur propre capacité à renforcer les capacités de leurs membres, en mobilisant l’expertise 
des professionnels nationaux et internationaux. 
• Renforcement des capacités en accompagnant par la formation les initiatives émergentes des 
plateformes nationales, visant en particulier les formateurs et gestionnaires des institutions de 
formation. Une priorité sera l’ingénierie de la formation pour renforcer la capacité des écoles à 
développer des programmes novateurs et adaptés aux besoins du marché de l’emploi. 
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• Communication et plaidoyer pour mettre à la disposition des professionnels de la FAR et des 
décideurs politiques une information de qualité, assurer une plus grande visibilité au Réseau et lui 
permettre de devenir une force de proposition pour influer sur la décision publique concernant 
l’avenir de la FAR. 
• Production de connaissances sur la FAR aussi bien sur l’évolution des dispositifs de FAR, les besoins 
du marché de l’emploi, les référentiels des métiers, les nouvelles méthodologies de formation, la 
gestion et le financement de la formation, et sur tout autre sujet pertinent pour la FAR. 
Quels sont ses chantiers en cours et à venir ? 
Des défis restent à relever pour renforcer la dimension partenariale du Réseau, notamment au 
niveau régional et panafricain en fédérant plus d’acteurs dans les plateformes nationales et en 
autonomisant l’association. 

� Renforcer le volet opérationnel du réseau en consolidant son organisation et son 
fonctionnement (structuration de sa gouvernance, amélioration de son autonomie 
technique et financière, mise en place d’un dispositif opérationnel à tous les 
niveaux, développement de ses partenariats) ; 

� S’impliquer davantage dans la définition des orientations en matière de politiques 
agricoles et dans le processus de rénovation des dispositifs de FAR ; 

� Continuer à initier des actions au niveau des pays membres eux-mêmes (mutualiser 
les connaissances, structurer l’expertise localement, accompagner les dynamiques 
de plaidoyer et de réforme) ; 

� Continuer à organiser des évènements régionaux et internationaux (séminaires, 
formations) pour faciliter la réflexion et l’apprentissage collectif autour de 
thématiques communes ; 

� Renforcer la stratégie d’appui aux pays membres du Réseau FAR (production 
d’informations techniques sur la FAR, formation à la conduite de diagnostic sur la 
FAR, production de connaissances/démarches, outils, plaidoyer, contribution à 
l’élaboration de projet/ programme sur la FAR). Des appels à propositions seront 
lancés dès le début 2017 pour des actions de recherche, d’études et de formation. 

 
CONTRIBUTION 
De la pratique, de la pratique et encore de la pratique !  
Une des grandes forces de l’enseignement agricole est la cohabitation de centres techniques et de 
centres de formation sur un même établissement. 
Les centres techniques doivent être au cœur de la pédagogie pour faire les liens entre savoirs et 
savoir-faire. Privilégier des mises en pratiques professionnelles permet de confronter les apprenants 
à une réalité professionnelle et à mieux les préparer à leur futur métier. Ses mises en pratique 
doivent être complétées par des périodes en entreprise. Il faudrait développer dans le cadre des 
validations de diplôme une évaluation de leurs aptitudes professionnelles évaluées en milieu 
professionnel et pourquoi pas par des professionnels. 
 
CONTRIBUTION 
Enseignante Physique Chimie et Mathématiques  
Optimiser l’intégration des Sciences et des Mathématiques dans le parcours agricole  
Adapter les situations d’enseignement pour les disciplines ’magistrales’. 
Cours TD et TP, sont directement adaptés à la filière choisie par l’étudiant. 
 
CONTRIBUTION 
Formation initiale/formation continue/mutations de l’agriculture et agroalimentaire 
Objectifs : 

� s’adapter aux mutations des métiers agricoles et agroalimentaires dans notre 
territoire. 

� Maintenir et pérenniser un poste de « développeur » afin d’anticiper et prévoir les 
besoins en formation par alternance (CFA), et améliorer la relation CFA, apprentis et 
maître d’apprentissage. 

� Maintenir et renforcer l’autonomie pédagogique de nos lycées (prévu par les 
référentiels : MIL, MAR, EIE, PIC, stages collectifs)… En effet, à travers cette 
autonomie et en partenariat avec les collectivités territoriales et acteurs du 
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territoire, professionnels, organisations professionnelles, les équipes pédagogiques 
proposent des modules qui répondent aux spécificités et aux évolutions qui peuvent 
caractériser notre environnement professionnel. 

� Maintien de la pluri et interdisciplinarité mises en place par les équipes 
pédagogiques 

� enseignement de l’ESC, une spécificité qui permet un meilleur ancrage et 
connaissance du territoire.  

� intégrer le numérique dans les innovations pédagogiques. Et doter les 
établissements de matériel innovant pour former les futurs agriculteurs. Un cendre 
de ressource numérique peut contribuer à l’adaptation à ces évolutions. - Notre 
établissement sait s’adapter à la diversité du public (4e jusqu’à la licence prof), en 
favorisant leur insertion scolaire, sociale et professionnelle. La taille de nos 
établissements et donc des classes (en moyenne 24 élèves) est un atout qu’il faut 
absolument maintenir. 

Suite au processus de décentralisation et déconcentration, il faut maintenir l’ensemble des missions 
qui font la spécificité de notre enseignement : 

� reconnaître la mission de chauffeur dans les établissements agricoles afin de pouvoir 
mettre en œuvre l’ensemble des projets pédagogiques.  

� reconnaître une mission éducative aux agents transférés au CR comme cela se faisait 
dans le passé. En effet, cela faisait de ces collègues des membres de l’équipe 
éducative de l’EPLEFPA. 

Les CFPPA jouent un rôle déterminant dans le développement du territoire, l’accompagnement des 
actifs agricoles dans les mutations et les défis d’adaptation à leur métier. Ce centre, doté d’un chargé 
d’ingénierie de formation, est en mesure de proposer des formations adaptées aux attentes de 
chaque entreprise… Cependant, compte tenu de son statut il est sujet à une fragilité financière qui 
pénalise l’ensemble des EPLEFPA. Il est fort souhaitable de trouver une solution permettant d’assurer 
l’équilibre financier de ce centre qui reste une source de fragilisation des EPL. 
 
CONTRIBUTION 

� Les établissements du CNEAP Occitanie sont présents sur les 3 voies de la formation : 27 sites 
de formation scolaire, 8 unités ou sections de formation par apprentissage, 11 centres de 
formation continue. Plusieurs d’entre eux accompagnent les parcours de Validation des 
Acquis d’Expérience (VAE). 

Propositions 
� Tous les établissements d’enseignement agricole ont vocation à développer des pédagogies 

de type « classe inversée » ou diffuser des modules de Formation Ouverte et À Distance 
(FOAD). Ceci nécessite un accès Internet à haut débit. Cet accès n’est actuellement effectif 
que pour les établissements de Midi-Pyrénées et fait défaut à plusieurs établissements de 
Languedoc-Roussillon. 

� Favoriser le travail en réseau et entre réseaux (par exemple public/privé) sur les marchés de 
la formation continue. Exemples de collaborations existantes : Bourg-Madame/Rivesaltes, 
Limoux/Carcassonne… 

� Proposer des outils permettant d’assurer ou mutualiser les risques des établissements qui 
développent leur offre de formation continue. Exemple : groupement d’employeurs. 

 
CONTRIBUTION 
Un exemple de recherche action de l’ENSFEA :-Etudier et améliorer les conditions d’apprentissage 
des principes de l’agro-écologie en valorisant les exploitations agricoles et les lieux de stage et en 
mobilisant les apports de la recherche 
 
CONTRIBUTION 
L’Enseignement agricole en mode « haute-couture »  
Face à l’évolution toujours plus rapide de nos métiers, nous considérons qu’il est nécessaire de : 
accroître très fortement la flexibilité des parcours de formation, 

- se préparer à entrer dans l’ère des formations à la carte, au plus près des BESOINS et des 
ENVIES des apprenants, au-delà des classes d’âge, des périodes de formation 
(modularisation, acquisition sur plusieurs années, les retours en formation…). 
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- favoriser une plus grande mixité des publics (âge, parcours, projet…) 
- dégager le temps de travail nécessaire aux formateurs pour la personnalisation des parcours, 

plutôt qu’à la diffusion de connaissances souvent très accessibles par d’autres canaux 
(réseaux sociaux, internet…). 

 
CONTRIBUTION 
L’alternance et l’apprentissage  
La formation agricole au plus près du terrain en formation initiale par alternance contribue à une 
approche des métiers 
Une pédagogie basée sur le rythme de l’alternance permet à l’apprenant de valoriser ses 
connaissances et ses progrès en stage et à l’école 
Le contrat d’apprentissage obéit au statut de salariat mais il apporte comme pour les objectifs de 
l’alternance une qualification dans un métier 

- L’important c’est de mettre en œuvre ces deux types de formations et surtout de les faire 
connaître tout particulièrement dans les collèges et particulièrement faire savoir aux jeunes 
qu’il y a des passerelles qui permettent de poursuivre des cursus qu’ils peuvent franchir  

- L’important c’est d’avoir un projet et qu’à chaque projet il y a une solution qui peut ne pas 
être scolaire 

 
CONTRIBUTION 
Le Bac Professionnel est le socle de base pour répondre à ces mutations. 
Apprendre à devenir, entrepreneur, à s’adapter, à être à l’écoute, à s’intégrer dans son territoire 
comme acteur incontournable, sans oublier d’être un agriculteur, éleveur, cultivateur, gestionnaire, 
valorisateur, .. 
 
CONTRIBUTION 
Une formation par apprentissage pour une meilleure gestion quantitative et qualitative de l’eau en 
agriculture  
Le réchauffement climatique, les marchés sous tension des céréales, le besoin de mieux réguler les 
performances techniques, l’attente sociétale d’un partage raisonnable des ressources naturelles 
amènent les acteurs de l’agriculture à mieux gérer la ressource en eau de nos bassins. 
Le BTSA GEMEAU par apprentissage avec une coloration forte sur un champ d’application agricole 
doit contribuer à aider les entreprises du secteur (coopératives agricoles, compagnie 
d’aménagement, fournisseurs de matériel d’irrigation) à mieux intégrer ces nouveaux enjeux. 
La présence d’une station expérimentale de la CACG sur cette même commune de Masseube et 
d’une exploitation agricole en partie irriguée, la bonne dynamique de l’établissement en terme de 
coopération internationale sont autant d’atout pour constituer un pôle de compétence dans cette 
partie Ouest de la Région Occitanie. 
La voie par l’apprentissage doit permettre une meilleure convergence entre besoins des 
professionnels et compétences à acquérir. Je livre en pièce jointe une partie de notre rapport 
d’opportunité construit à partir de réunions de comités de pilotage de professionnels du secteur, 
d’entretien avec Miche Tuffery expert DRAAF sur les questions d’irrigation. 
 
 
 
 
CONTRIBUTION 
Pôles de compétences et dispositifs de formation  

� Renforcement des pôles de compétences des différents établissements au 
niveau d l’Occitanie avec des cohérences au niveau formation initiale scolaire et 
par apprentissage. Développement des investissements pédagogiques dans ce 
sens (ex agroéquipement) 

� Développer des filières bac-3/bac+3 au sein de même établissement pour 
favoriser les poursuites d’études 

� Renforcer les partenariats avec la recherche appliquée, les universités (licences 
pro), la profession (développement de salons comme Innov-Agri) 
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� Prendre davantage en compte les besoins des bassins de recrutement : ex 
grande métropole toulousaine avec la demande en filière S 

� Répondre à la demande des néoruraux dans le secteur agricole 
 
CONTRIBUTION 
Conseil des délégués sur les assises de l’EA  

- Création d’un cursus de formation orienté Agriculture Biologique 
- Matières phares : Développement Durable, Recyclage, commercialisation des produits en 

circuit court 
- Services plus axés sur les territoires ruraux 

 
CONTRIBUTION 
En premier lieu, les formations initiales scolaires et par apprentissage doivent intensifier la mise en 
oeuvre des formations à l’agriculture biologique et plus largement agroécologiques. Pour la 
formation continue, des outils de formation comme la plateforme agro-écologique de Auzeville qui 
fédère des agriculteurs, des coopératives, des Chambres, des établissements agricoles, des instituts 
de recherche doivent être identifiées et soutenus pour une diffusion rapide des nouvelles pratiques 
(le Certiphyto n’est qu’un aspect, les méthodes concernant les nouveaux itinéraires techniques sont 
plus novatrices). 
L’avantage de la formation adulte c’est qu’elle s’adresse à des personnes en place (ayant été formées 
par le passé), en démarche de changement ne disposant pas de beaucoup de temps. En ce sens, une 
« modularisation » du parcours est possible et souhaitable et permettrait une acquisition 
progressive, adaptée à la problématique locale et personnalisée. Là encore, la Région dispose de 
deux outils efficaces : les CFPPA des établissements et l’appareil de formation des Chambres. 
Toutefois, si nous souhaitons accompagner cette mutation de l’agriculture, il faudra un support 
concret. Une nouvelle fois nous revenons au rôle incontournable des exploitations des 
établissements. En effet, les instituts conduisent des recherches fondamentales très utiles qui 
manquent d’une implantation concrète locale de terrain. 
Par ailleurs, des formations sur les stratégies de valorisation et de commercialisation dans le cadre 
des orientations de la Région devraient être mises en place sous l’égide de la collectivité sur le 
modèle d’un organisme professionnalisé avec des objectifs à atteindre. 
 
CONTRIBUTION 
Formations et évolutions des profils  
Peut-être qu’avant de réfléchir « aux types de formation pour porter les mutations de l’agriculture », 
il faudrait réfléchir à l’adaptation de nos dispositifs de formation en fonction de la jeunesse, dont les 
besoins évoluent avec leur temps. Quelques constats ou ressentis, qui restent à vérifier 
scientifiquement : 
� nos adolescents,« travaillent trop peu scolairement » selon l’avis de certains enseignants, 

notamment des garçons, ils semblent correspondre à un profil « d’adolescent qui se cherche, 
qui manque de maturité ». Ils construisent leur projet professionnel plus tard, souvent après 
le Bac. A ce type de profil d’élève (qui mériterait d’être mieux cerné), les formations initiales 
par la voie de l’apprentissage seront sans doute mieux adaptées et permettront de 
meilleures conditions d’insertion. Si l’apprentissage se développait très fortement, comment 
imaginer l’évolution des Lycées professionnels ? 

� les élèves ayant un bon niveau scolaire en 3e, qui travaillent davantage scolairement (souvent 
des filles) , continuent leurs études à l’éducation nationale, sans trop se poser de questions 
sur leur future orientation. Ce type de profil d’élève échappe le plus souvent aux filières de 
formation initiale de l’enseignement agricole. Comment mieux les attirer ? Par contre, on 
peut imaginer que l’évolution de l’emploi dans d’autres secteurs professionnels, la mobilité 
plus fréquente chez les jeunes adultes, le développement de la formation tout au long de la 
vie, devraient fournir de belles perspectives à nos filières de formation continue, notamment 
en FOAD, dans le cadre de projets de reconversion professionnelle A mon avis, l’image de 
l’agriculture et des métiers agricoles, la réalité de l’emploi en agriculture, vis à vis du grand 
public (de plus en plus des citadins qui vivent en grande agglomération) resteront des 
éléments déterminants pour l’attractivité de nos formations et de nos établissements. 
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CONTRIBUTION 
Vulgarisation des formations agroalimentaires  
La carte des formations ds le domaine IAA me paraît satisfaisant : CAP Opérateur en IAA, Bac Pro BIT, 
BTS STA …Par contre, alors qu’il y a énormément de débouchés, il est très difficile de faire connaître 
ces formations. Le pb est que l’IAA a mauvaise presse, on en parle que qd il y a des scandales 
alimentaires !!! 
Il faudrait mettre en place une politique de communication pour valoriser l’IAA en terme de 
débouchés et faire mieux connaître nos formations 
 
CONTRIBUTION 
Une formation vétérinaire pour accompagner les mutations en élevage et dans les industries agro-
alimentaires  
Dès les premières années d’étude, l’Ecole organise des modules de formation initiale pour 
développer les connaissances et compétences des futurs vétérinaires dans le domaine des 
productions animales leur permettant d’une part d’évaluer les méthodes de conduite et d’autre part 
de proposer un conseil adapté aux éleveurs (connaissance et compréhension de l’économie et de 
l’organisation des systèmes de productions animales et de leurs évolutions, des ressources 
génétiques animales (races utilisées en élevage de rente) et des milieux d’élevage (territoires), des 
relations entre animal et produits dans un système d’élevage durable, notamment les composantes 
liées au bien ?être animal, à l’environnement et à la qualité nutritionnelle et sanitaire des produits. 
Une part importante de la formation initiale des futurs vétérinaires est ensuite consacrée à la 
formation clinique des animaux de production (volailles, lapins, porcs, ruminants) avec non 
seulement la connaissance des principales maladies des espèces élevées et l’apprentissage de la 
démarche diagnostique et curative en médecine individuelle et collective, mais aussi la 
compréhension des enjeux sociétaux concernant les filières d’élevage, tels que les problématiques de 
Santé publique, l’usage des antibiotiques, le bien ?être animal, les échanges internationaux, etc., et 
ainsi stimuler leur intérêt pour les métiers des vétérinaires dans ces filières.  
Aussi, parallèlement aux activités hospitalières permettant à l’étudiant de se former selon un rythme 
favorable à la transmission des savoir et savoir ?faire et en dehors des contraintes spécifiques 
d’élevage, les équipes pédagogiques de l’Ecole ont elles développé la formation sur le terrain avec 
des audits cliniques et des suivis d’élevage permettant une approche globale des troubles de la santé 
et de la production, et intégrant les composantes technico ?sanitaires, notamment en termes de 
biosécurité, ainsi que socio - économiques. 
De plus, chaque étudiant vétérinaire reçoit une formation spécifique dans le domaine de la sécurité 
des aliments d’origine animale pour acquérir les bases scientifiques et technologiques relatives aux 
procédés de production, de transformation et de conservation de ces aliments et connaître les 
dangers pour le consommateur pouvant y être associés, afin de comprendre l’organisation et les 
modalités de leur contrôle pour en assurer la sécurité et la qualité et préserver la santé des 
consommateurs. 
Enfin en dernière année de formation initiale, ¼ des étudiants de l’ENVT choisissent de suivre un 
enseignement approfondi en Clinique des animaux de production qui s’adresse à des étudiants qui 
souhaitent exercer une profession en relation directe avec ces domaines. Il peut s’agir soit de 
l’exercice libéral, soit d’une activité salariée en entreprise ou coopérative, ou de consultant au sein 
d’une des filières de production. Pour cet enseignement approfondi, l’Ecole a su aussi s’inscrire dans 
un dispositif de formation innovant, le système du tutorat qui prévoit une période de formation de 6 
mois réalisée en cabinet vétérinaire rural sous supervision des équipes pédagogiques de l’Ecole. 
Cette réussite est reconnue au niveau national, l’établissement s’étant vue confier par le ministre de 
l’Agriculture lors de sa récente visite à Toulouse la coordination nationale du dispositif. Cette mission 
reconnait ainsi le rôle de précurseur et de pilote joué par notre établissement pour la promotion et le 
développement de l’insertion professionnelle en milieu rural. 
 
CONTRIBUTION 
AGRICULTURE ALIMENTATION SOCIETE CIVILE : MEMES OBJECTIFS  
Le savoir vivre et faire Français passe par des valeurs reconnues dans le monde entier , cela passe 
pour partie de par son alimentation et ses signes de qualité, or le meilleur moyen de ne pas perdre ce 



ASSISES REGIONALES - Contributions plateforme  ATELIERS THEMATIQUES 
 

 54 10/02/2017 

 

patrimoine culturel est de l'enseigner auprès de nos jeunes, quoi de plus légitime que de le faire au 
sein de notre enseignement agricole au sein mêmes des bassins d'emplois qui créent cette valeur, 
qui elle du coup s'ajoute .. 
Il faut pour cela former de nouveaux communicants , pour faire comprendre nos pratiques culturales, 
le bien fondé de nos savoir produire , manger ,commercialiser ,le but est d'être en phase avec la 
société civile pour la reconnaissance de nos richesses gastronomique et l'exporter à l'autre bout du 
monde, la RSE s'installe en agriculture, il faut le faire savoir et la démultiplier , ce lien à  tisser est 
l'effort de tous les acteurs de l'enseignement agricole pour le bien être de tout le monde 
 
CONTRIBUTION 
Formation des chefs d’exploitation : 
La formation est un levier important pour accompagner des installations performantes d’un point de 
vue économique et écologique. A ce titre il apparaît important dans un contexte global très complexe 
de renforcer la formation des stagiaires du BPREA pour leur apporter un niveau de professionnalisme 
et une vision stratégique plus en adéquation avec les enjeux actuels que traverse l’agriculture. 
Concernant les autres formations agricoles il apparait important de prévoir si ce n’est pas fait un pas 
de temps pour aborder la question de l’installation en agriculture. 
Pour conduire des projets performants, innovants, rentables aujourd’hui et en capacité de s’adapter 
aux évolutions de demain, les porteurs de projets doivent disposer de nombreux atouts : 
Une vision stratégique, 

- Une posture d’ouverture aux évolutions, veille technique et réglementaire… 
- Des connaissances en gestion (financière, sociale, organisationnelle…) 
- Une très bonne maîtrise technique et commerciale. 

 
La formation continue est bien entendue capitale pour accompagner les agriculteurs en place et de 
demain dans cet environnement en pleine mutation. 
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ATELIER 5 
Quel  profil de l’agriculteur de demain faces aux défis et mutations : approche prospective  
 
CONTRIBUTION 
Il n’y a pas de profil Type d’agriculteur. La diversité est une des richesses de ce métier.  
Il y a plusieurs années l’enseignement agricole a conduit a la transformation de producteurs en chefs 
d’entreprises en capacité d’avoir une approche globale de leur outil de production avec prise en 
compte de données techniques, économiques et sociales 
Propositions : 
Former des responsables d’entreprises encore plus réactifs qui devront également être en capacité 
de mettre en valeur un cadre de vie qui fait partie des atouts de ce métier 
 
CONTRIBUTION 
De plus en plus d’agriculteurs hors cadre familial  
L’agriculteur(trice) de demain sera fier d’être paysan(-ne). Il aura une très bonne maitrise de son 
écosystème et sera bien intégré au territoire. Il gèrera sa ferme avec une vision agroécologique. 
Cette ferme, à dimension humaine, sera performante économiquement et lui permettra de produire 
des produits de qualité, dont l’excellence sera reconnue à l’échelle internationale. Sa priorité sera de 
répondre à la demande locale, sans pour autant se fermer des opportunités d’export quand 
l’échange est équitable. 
Il sera épanoui dans son travail et reconnu pour ce qu’il fait. Redonner du sens à ce métier et faire en 
sorte qu’il donne envie est un formidable levier pour le travail en France, mais aussi pour la santé 
économique et écologique de nos territoires, il serait dommage de s’en priver. 
L’agriculteur de demain sera aussi majoritairement hors cadre familial. Il devra donc être formé, 
accompagné et conseillé en intégrant cette spécificité. 
 
CONTRIBUTION 
Rappelons en préambule notre position de syndicat multicatégoriel de l’enseignement agricole 
public : notre analyse et nos perspectives seront construites autour de la formation initiale et 
continue des agriculteurs et des futur-es installé-es, leurs éventuelles poursuites d’études du niveau 
V au niveau III et ce, au regard de nos points de vue sur l’agriculture et son avenir. 
1/ Notre constat d’enseignant : 
Un niveau d’exigence à revoir sans doute : quelles poursuites d’études après le bac pro ? (=diplôme 
donnant la capacité professionnelle nécessaire pour bénéficier des aides à l’installation) 
Nous constatons toutes les difficultés des jeunes entre le bac pro et le BTSA : de là, on peut 
s’interroger sur le fait que le bac pro sanctionne bel et bien un niveau d’études secondaires et ouvre 
à la poursuite d’études supérieures. D’où viennent selon nous ces difficultés ? 
acquisition de l’autonomie insuffisante en bac pro, pour répondre aux modalités pédagogiques du 
BTSA (travail personnel ou en groupe, sur la base de projets à l’initiative des étudiants) 
référentiel de bac pro manquant d’exigence : des jeunes qui n’ont pas eu à consolider certaines 
notions pour réussir le bac (en disciplines générales notamment), à acquérir les méthodes de travail 
(rédaction, traitement de l’information : cf épreuve terminale de communication-économie), se 
retrouvent en grande difficultés en classe de TS. 
difficultés « humaines » des équipes : des jeunes sont bacheliers et admis en TSA, mais vont au 
devant d’un échec, synonyme de déception et remise en question pour les équipes car on est dans 
l’injonction contradictoire pour les équipes : les attentes professionnelles et méthodologiques sont 
élevées, les exigences de réussite (taux…) sont fortes de la part de l’institution mais les difficultés des 
jeunes sont immenses.  
Niveau d’exigence des épreuves de bac pro. Cette difficulté éthique est accentuée par le niveau 
d’exigence « à géométrie variable » induit par le contrôle continu, et par une épreuve de contrôle 
inadaptée et inappropriée à sanctionner l’obtention d’un diplôme niveau IV. 
 
2/ Notre constat sur l’évolution du métier d’agriculteur : 
Souvent, les jeunes en formation agricole professionnelle (bac pro CGEA, CGEVV) ont un projet 
professionnel précis sur l’exploitation familiale, et attendent de la formation « bac pro » l’acquisition 
de la capacité professionnelle : il y a de fait un fort décalage entre la demande de l’institution en 
terme de contenu.  
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Pour ce qui est des professionnels : ceux-ci regrettent l’absence de formation solide et clairement 
identifiée des salariés agricoles (objectif autrefois du BEPA). En effet, il existe une réelle différence 
entre le Bac pro agri et les bac pro industriels de l’EN qui, eux, préparent à des métiers de salariés 
qualifiés et non pas directement à ceux d’entrepreneur. 
Les constats sont clairs sur l’évolution du métier d’agriculteur : 
Progression rapide des exigences du niveau d’ expertise requis. On attend de l’agriculteur une 
capacité d’adaptation, de prise de décision, mais aussi une approche pluridisciplinaire (en agronomie, 
en économie et gestion, en terme stratégique….). Le niveau d’exigence du diplôme (bac pro) n’est 
pas à la hauteur . 
Le métier d’agriculteur nécessite d’acquérir une grande capacité d’autonomie (dans les choix 
techniques, dans la réflexion par rapport aux filières et prise de décisions commerciale), et cela 
s’apprend et prend du temps. 
 
3/ Selon nous, quelles perspectives tracer pour les futur-es installé-es ? 
Poursuite d’étude : 
Le constat posé de la marche entre le Bac Pro et le BTSA 
Que faire pour les jeunes en grandes difficultés ? (en bac pro ou BTSA) : quels parcours différents (où 
l’on repose la question de la classe passerelle…) pour accéder au BTSA et y réussir ? En effet, au jour 
d’aujourd’hui, il n’existe plus d’appui méthodologique et mise à niveau dans les grilles horaires de 
BTSA. 
Il faut s’interroger sur les objectifs généraux du BTSA : veut-on que le niveau « Bac+2 » soit un 
approfondissement des champs professionnels (mais la capacité d’adaptation requise par le métier 
est importante) ou et des disciplines générales (mais les lacunes du bac pro et les attentes des jeunes 
ne vont pas dans ce sens ) ? Cependant, les attentes des professionnels en termes d’expression 
écrites et orales sont d’un niveau assez élevé, en accord avec les objectifs initiaux des référentiels. 
Autonomie/ réflexion technique 
formation solide (il est à souligner les dégâts du bac pro 3 ans dans ce domaine). Carte à jouer de l’EA 
avec l’ouverture que proposent les formations au-delà des savoirs et savoirs faire pro : ESC, Coop 
inter… correspond selon nous à une réponse en lien avec le niveau d’exigence et le recul nécessaire 
pour le métier de chef d’exploitation agricole aujourd’hui. 
Attention au tout apprentissage ! Question de la formation professionnelle/Région…  
il ne faut pas céder devant la pression des professionnels qui orientent les formations vers 
l’apprentissage du geste et l’acquisition de compétences professionnelles. On doit continuer plus que 
jamais compte tenu des exigences socio-économiques et environnementales à former des jeunes aux 
« humanités », et à l’indépendance d’analyse et de choix 
 
Question des politiques foncières :  
Dans les plaines agricoles les plus fertiles de la Région, l’hectare de terres irrigables se négocie à des 
prix totalement déconnectés de la réalité : autour de 12000-15000 € ! Avec des marges brutes autour 
de 800€ pour les principales cultures, et avec la prise en compte de la charge en matériel, il faut près 
d’un siècle pour rentabiliser un hectare ! Aujourd’hui, cette situation freine considérablement 
l’installation. 
L’intérêt collectif pour aujourd’hui et demain est à chercher en direction des circuits courts, les 
petites structures qui ont su ou pu développer et se réapproprier la valeur ajoutée.  
Aussi, les politiques foncières sont à revoir pour éviter deux écueils dans les zones de plaine et de 
grandes cultures : 
l’accaparement des terres par les agriculteurs travaillant déjà de grandes structures, et pour qui les 
économies d’échelles ont permis de résister aux diverses crises, 
le rachat de terres par des entreprises trouvant là un terrain d’investissement intéressant.  
La perte des terres agricoles est une problématique dont la collectivité régionale doit s’emparer : en 
périphérie des principales agglomérations, l’artificialisation des terres doit être combattue pour 
favoriser le développement d’exploitations de petite taille. 
Par ailleurs, dans les situations les moins favorables, dans les zones montagneuses des Pyrénées ou 
du Massif Central, on assiste à une déprise agricole majeure : en plus du maintien d’un tissu social et 
économique dans ces zones, une politique en faveur de l’installation agricole est un enjeu en terme 
de patrimoine (fermeture des paysages et réduction de la biodiversité) et de sécurité 
(embroussaillement et risques incendies en zone méditerranéenne). 
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En clair, la loi de l’offre et la demande en matière de terres agricoles a fait la preuve de sa nocivité : la 
collectivité doit faire valoir sa compétence d’aménagement des territoires. 
 
Question de la formation continue : indispensable pour les attentes du métier que nous avons 
dessinées plus haut.  
Elle doit être indépendante des multinationales de l’agro-fournitures et de l’agro-alimentaire, 
permettre l’appropriation et la ré-utilisation par les agriculteurs de références réglementaires et 
techno-économiques et non pas être orientée dans l’intérêt des entreprises amont et aval 
Question de l’installation « Hors Cadre Familial » : elle est difficile compte tenu des difficultés à 
obtenir le foncier. Pour autant, si nous appelons à une agriculture plus diverse, faite de petites 
exploitations plus rentables, dégageant davantage de VA, l’installation HCF (jeunes ou adultes en 
reconversion professionnelle) paraît avoir davantage d’avenir que la reprise d’EA au capital 
extrêmement lourd à transmettre (et dont la viabilité est discutable).  
D’où : 
des besoins en formation continue spécifique (nouvelles productions, productions de services, 
connaissances en droit du travail pour l’embauche de salariés qualifiés) 
une analyse en terme d’aménagement foncier à préciser par la collectivité régionale (conjointement 
avec les nouvelles agglos et Comcom) pour redessiner clairement l’intérêt général dans ce domaine 
et permettre l’installation avec un petit foncier sécurisé 
 
CONTRIBUTION 
Un agriculteur connecté grâce à la culture digitale et avec une informatique embarquée en capacité 
de répondre aux exigences sociétales - environnementales et de rompre l’isolement au travail : 
o 75% des agriculteurs sont connectés (82% si on exclue les plus de 50 ans et les exploitants moins de 
100ha) 
o 80% vont sur le net tous les jours (consultation des cours du marché, achat de matériaux, 
consultation des comptes bancaires, de la météo, gestion des troupeaux 
o 50% des agriculteurs utilisent les forums pour lire les discussions 
Un technicien performant en capacité de gérer des flux de données d’information et de les adapter à 
son environnement de travail 
Un chef d’entreprise gestionnaire de production, de ressources humaines et de comptes financiers 
Un commercial en capacité d’établir une stratégie de production adaptée à la demande et capable de 
créer de la valeur ajoutée 
 
CONTRIBUTION 

� Évolution des métiers avec une nécessité de polyvalence  
� Il y a plusieurs profils d’agriculteurs et non un seul 
� La pluriactivité : formation technique et spécifique et notamment pour les 

salariés agricoles. 
� la complémentarité des activités (vignes + élevage, élevage + maraichage, 

vignes + paysage) 
� Il y a besoin certes de la production mais aussi de manager, commercialiser, 

anticiper les besoins… 
� Une adaptation permanente aux enjeux et aux besoins de la société et une 

amélioration permanente de la qualité des produits, de la prise en compte de la 
saisonnalité, d’être respectueux de l’environnement, d’être engagé dans un 
projet de société où nourrir le monde est un enjeu du bien vivre ensemble. 

� Un métier protégé des mauvais coups de la mondialisation pour justement 
protéger la qualité des produits alimentaires offerts à la population. 

� La mutualisation : le mutualisme, le syndicalisme, l’esprit coopératif : 
incontournable pour des économies d’échelle, pour une solidarité renforcée au 
sein d’une même filière, pour un poids économique suffisant, pour une défense 
des terroirs… 

� Revalorisation de l’image du métier…produire un bon produit… être un 
commerçant à temps partiel. 

� Revaloriser les diplômes professionnels par rapport à l’enseignement général 
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CONTRIBUTION 
  
FAVORISER PAR LA FORMATION LES COMPÉTENCES TRANSVERSALES, au-delà et en association avec 
les compétences techniques : ouverture, capacités d’adaptation, d’évolution, capacités au travail 
collaboratif, capacités de veille, capacité au partenariat, capacité à s’insérer dans les réseaux, dans le 
territoire, mobilité, mobilisation des ressources, des acteurs… 
 
CONTRIBUTION 
Installation et formation  
Quelles formations pour les futurs actifs agricoles. 
L’installation en agriculture est souvent un projet de vie, une aventure humaine.  
Compétences qui semblent nécessaires pour être un agriculteur (trice) performant(e) capable de 
faire face aux défis et aux mutations de l’agriculture de demain : 
 
Compétences humaines : 

� motivation très forte : être passionné(e)) ! 
� ne pas compter ses heures 
� être capable de gérer son temps (être organisé(e) 
� être adaptable, réactif(ve), souple (conditions climatiques, changement de 

stratégie…),  
� être polyvalent(e) (activités de gestion / activités techniques / activités de 

commercialisation…) 
� être capable de prendre le temps pour effectuer une veille constante (revues, 

internet, échanges entre professionnels, visites, voyages d’études…) 
� être capable de bien positionner l’équilibre entre la sphère professionnelle et la 

sphère personnelle 
� être capable de prendre le temps pour préparer et bien maitriser son projet 

d’installation 
 
Compétences professionnelles : 

� maitrise outil informatique / internet  
� maitrise des outils de gestion et de suivi administratif pour être en capacité de 

choisir une stratégie adaptée à son exploitation « maitriser ses chiffres pour bien 
maitriser son exploitation » 

� maitrise des itinéraires techniques « pour acquérir des savoir-faire, rien ne remplace 
la pratique » 

� maitrise de la règlementation  
� identifier les différents partenaires de l’agriculteur(trice), (OPA, Collectivités 

territoriales, Groupe de professionnels…) pour savoir ou chercher les informations, 
des conseils, un accompagnement technique ou économique, des appuis.. 

 
Nécessité de s’insérer dans un réseau pour assurer la viabilité de l’exploitation : 

� ne pas vivre en vase clos sur son exploitation en restant seul avec ses problèmes 
� être capable de s’entourer : entraide / réunions d’informations / groupe d’experts/ 

collègues / cabinets comptables / formations continus post-installation… pour faire 
des choix stratégiques. 

� nécessaire de prendre le temps pour préparer et bien maitriser son projet 
d’installation 

� profiter de toutes les occasions pour faire murir son projet 
� être dans une démarche collective 

La formation doit donc aussi être un temps de maturation du projet et de mise en relation avec tous 
les futurs partenaires. La formation doit donc bien être ancrée sur son territoire (maitres de stage, 
partenaires professionnels, coopération, anciens stagiaires,…). 
 
 
CONTRIBUTION 
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L’agriculteur de demain est un agriculteur qui doit savoir anticiper, s’adapter, s’informer et se former 
pour suivre et non subir les mutations du monde agricole, et les nouvelles technologies. Les 
établissements de formation doivent donc les préparer à ce nouveau contexte évolutif en 
développant les capacités du sens critique, de l’analyse, de l’ouverture d’esprit. 
Il n’y a pas qu’un seul modèle agricole, mais des modèles qui doivent répondre aux différentes 
évolutions. 
 
CONTRIBUTION 
Qui sera agriculteur de demain ?  
Contribution d’une classe d’élèves de terminale STAV : 
Leur vision de l’agriculture de demain : 

� Concurrence mondiale exacerbée 
� Réglementation de plus en plus drastique sur le plan environnemental 
� Présence de signes de qualité mais quelle sera leur place ? 
� Concurrence entre produits fermiers et aliments de synthèse Profil de l’agriculteur : 

Agronome, sur-diplômé Manager, entrepreneur Réactif , créatif, innovant, efficace 
Ecolo Animateur du territoire rural Riche en capital financier Sociable un peu quand 
même ! 

  
CONTRIBUTION 

� Les agriculteurs (trices) de demain seront de moins en moins descendants d’agriculteurs 
(trices). Il convient donc de construire une communication ambitieuse, à destination des 
familles et des prescripteurs de formation, notamment les professeurs principaux, afin de 
faire connaitre les débouchés de l’agriculture et des métiers qui lui sont liés : machinisme, 
services aux personnes et aux entreprises, transformation et commercialisation… 

� Développer une offre de formation innovante pour les personnes en reconversion 
professionnelle, désirant s’installer en agriculture. 

� Favoriser une agriculture de proximité et de circuits courts, garantissant la viabilité de petites 
unités de production. 
 

CONTRIBUTION 
Autonomie ne rime pas avec individualisme…  
Les agriculteurs et agricultrices doivent reconquérir la maîtrise de leur outil de travail et de leurs 
décisions pour valoriser leurs productions, leurs savoir-faire. 
Leurs exploitations seront plus ouvertes, aptes à communiquer sur leurs pratiques et leurs 
contraintes. 
Les maîtres mots seront : polyvalence, travail en commun, réactivité et ouverture. 
 
CONTRIBUTION 
UNE PERSONNE OUVERTE  
L’agriculteur a une fonction globale : éleveur, cultivateur, gestionnaire. 
Et aussi, esprit d’initiative, à l’écoute, intégrer dans son territoire, en lien avec les autres, 

 
CONTRIBUTION 
Quand est-on susceptible de s’installer avec une bonne chance d’être en adéquation avec les 
besoins (sociaux, économiques et environnementaux)  
Le niveau bac pour s’installer ne peut suffire aujourd’hui pour s’installer il faut pousser la formation 
et octroyer le droit à l’installation à minima au niveau bac + 3. Cette réflexion personnelle vient du 
constat que les compétences demandées aujourd’hui à un agriculteur sont variées complexes et 
nécessite une approche qu’un jeune sortant de bac n’aura pas ou trop rarement. 
 
CONTRIBUTION 
Promouvoir les métiers du monde rural et les formations de l’enseignement agricole  
L’agriculteur (trice) de demain ne sera pas forcément issu d’une famille d’agriculteurs. Il faut donc 
dans un premier temps que les jeunes soient informés des métiers de l’agriculture, de 
l’environnement,… et de l’ensemble des formations dispensées dans l’enseignement agricole qui 
peuvent conduire à ces métiers. L’ensemble des acteurs concernés (services de l’état en région, 
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établissements, Région, profession,…) doit donc développer des stratégies de communication pour 
sensibiliser les jeunes aux métiers de l’agriculture (au sens large) et des formations qui y conduisent. 
 
CONTRIBUTION 
Les qualités professionnelles de l’agriculteur (trice) de demain  

� Polyvalent(e) 
� Diplômé(e) 
� Diversifié(e) dans ses activités 
� Adaptable en termes de missions 
� connecté(e) 
� Impliqué(e) dans son territoire 
� Plus à l’écoute de l’environnement (du sol, du vivant,…) Les agriculteurs (trices) 

devront s’inscrire dans une démarche d’échanges, avec plus de coopérations 
entre eux, avec plus de mutualisations. 

 
CONTRIBUTION 
Exploitation à taille humaine, agriculture raisonnée, circuits courts 
 EIE transversal Horti/SAPAT pour sensibiliser les publics aux nouveaux enjeux de l’Agriculture 
(développement durable, recyclage, manger de qualité, lutte contre le gaspillage alimentaire) 
 
CONTRIBUTION 
Le lycée agricole d’aujourd’hui et de demain  
L’enseignement agricole est un vivier de potentiels et d’innovations où les jeunes d’aujourd’hui en 
sont les acteurs majeurs. En effet, les lycées agricoles participent à l’éducation des adultes de demain 
mettant en œuvre les défis et les mutations du monde agricole. 
Lors du conseil des délégués élèves commun au LEGTA de Théza et LPA de Rivesaltes, nous avons 
abordé quelques thématiques essentielles telles que les attentes que les jeunes lycéens pouvaient 
avoir concernant leur cadre de vie au lycée ainsi que le lycée agricole comme facteur de dynamique 
sociale et professionnelle. 
Aujourd’hui, les apprenants de l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon, pensent que leur cadre de vie est 
important dans la réussite de leurs études. C’est pourquoi, dans la continuité de leur établissement 
précédent, ils demandent des meilleures infrastructures (bâtiments vétustes, des problèmes de 
chauffage/isolation récurrents à l’internat, toilettes insalubres, foyer sans matériel , une cour 
bétonnée avec peu d’espaces verts pour le site de Rivesaltes, l’absence de transports réguliers pour 
le site de Théza…), une restauration de qualité incluant des produits locaux issus de l’agriculture 
biologique et une dynamique forte liée au développement durable. Utilisateurs des réseaux sociaux, 
pour eux l’accès au WIFI est primordial et ils ne peuvent que constater les défaillances en la matière 
malgré les efforts du Conseil Régional. 
Socialement, ils sont heureux d’être élève dans un établissement agricole porté par des valeurs de 
respect, de lutte contre les discriminations, d’ouverture à l’international. Pour eux le lycée est un lieu 
d’apprentissage qui construit professionnellement et où des liens sociaux sont créés. Ils mettent en 
avant avec fierté l’ambiance familiale et l’investissement des équipes. 
Ensemble ils ont imaginé plusieurs slogan « Vivez votre lycée, donnez vie à vos idées », « Le bio c’est 
beau », « un bon lycée pour une meilleure cohésion » signe de cette dynamique positive qui les porte 
vers un diplôme et vers un métier. 
En définitive, même s’ils sont au regret de constater les divers problèmes matériels, ils ont espoir en 
leur futur et en l’enseignement agricole par lequel ils ont fait le choix d’être formés. 
 
CONTRIBUTION 
L’agriculteur de demain devra être formé au niveau technique et pratique (Bac Pro) mais il devra 
également avoir les outils nécessaires pour une bonne compréhension des enjeux 
environnementaux, économiques, scientifiques et juridiques d’un secteur en forte mutation et 
confronté aux attentes des consommateurs. Le niveau BTS, voire Licence devient le minimum 
nécessaire. Ces formations devront intégrer les innovations technologiques (agriculture de précision 
etc) et stratégiques (stratégie des marchés, de la commercialisation, signes de qualité etc). 
Cet agriculteur sera en relation avec d’autres agriculteurs ou organismes au sein de réseaux 
d’entraide et d’appui ou de formation tout au long de son activité. 
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Le processus de concentration des terres est certes une inquiétude sauf si le support juridique évolue 
et permet l’émergence de formes juridiques favorables à des « adjonctions » de partenaires de 
manière souple et collaboratives. L’objectif est le maintien de l’activité sur le terrain tout en 
préservant un niveau d’actifs nécessaire au dynamisme du secteur. En effet, concentration rime 
souvent avec simplification. Or, il est nécessaire de penser un modèle souple, adaptable à haute 
valeur ajoutée spécifique d’un dispositif complexe et collaboratif. 
 
 
CONTRIBUTION 
Prospective et perspectives pour l’E.Agricole  
Une hypothèse en terme de prospective pourrait être que le développement de types d’agricultures 
très diverses repose aussi sur des profils d’agriculteurs divers. Je suppose que de nombreuses 
installations se feront, hors cadre familial, après un détour professionnel, pour acquérir une 
expérience, accumuler un peu de capitaux,voire fonder une famille. 
Pour ce qui est de la filière viticole, je pense que le mode de production en viticulture biologique, 
avec au moins en partie de la commercialisation en circuit court, va fortement se développer et sans 
doute devenir le « modèle dominant ». La place du conjoint , la dynamique des territoires d’accueil et 
l’accompagnement en terme de formation seront sans doute déterminants dans les perspectives de 
ce mode d’installation. 
 
CONTRIBUTION 
Innovations féminines et évolution des métiers agricoles  
Le projet CASDAR CARMA a permis d’analyser la contribution des femmes en agriculture sur 
différentes régions françaises. La contribution partira du rapport pour présenter les innovations 
portées par les agricultrices en termes d’organisation du travail, d’évolution technique, de rapports 
au territoire, à l’agroécologie, au circuits courts, etc. 
 
CONTRIBUTION 
Etude des installations non-aidées en Midi-Pyrénées,  
quels enseignements pour l’enseignement agricole ? 
En 2015, l’UMR Dynamiques rurales a conduit une enquête sur les installés en agriculture qui 
n’avaient pas reçu la dotation jeune agriculteur (DJA). 
Le renouvellement des agriculteurs et l’adoption de modes de production plus durables constituent 
aujourd’hui deux défis majeurs pour le secteur agricole et les territoires ruraux. Dans cette 
perspective, les installations non aidées (ici, celles qui ne bénéficient pas de la DJA), qui représentent 
depuis les années 2000 près des 2/3 des installations annuelles, sont un phénomène intéressant à 
étudier dans la mesure où une partie non négligeable d’entre elles s’accompagnent de projets 
agricoles non conventionnels (de par la taille des surfaces exploitées, des types de production et 
modes de commercialisation adoptés). 
Pour rassembler les informations nous avons dépouillé des résultats des recensements agricoles et 
des données accessibles des Chambres d’Agriculture et MSA, mais aussi sollicité les acteurs de 
terrain : les associations d’appui au développement agricole (ADEAR, CIVAM entre autres) et les élus 
et services agriculture de trois Conseils Généraux (Tarn, Tarn-et-Garonne, Haute-Garonne). Nous 
avons effectué une trentaine d’entretiens avec des agriculteurs non aidés. 
Les objectifs de cette étude sont de : 

� caractériser les publics des installés sans aide. Ils sont mal connus parce que la 
statistique agricole ne les recense pas directement, mais aussi parce que leurs 
projets professionnels -comme les motifs qui ont conduits à ce qu’ils n’aient pas 
accès à la DJA- sont extrêmement variés,  

� mesurer la durabilité de leurs exploitations et évaluer leurs impacts dans les 
territoires ruraux, 

� identifier les dispositifs professionnels comme publics qui ont accompagné les 
sans aide dans leur parcours d’installation. Les résultats : 

� un portrait des installés sans aide de Midi-Pyrénées, en distinguant ceux qui ont 
été rejetés dans le processus d’attribution de l’aide, de ceux qui n’ont pas 
souhaité solliciter cette aide : les « rejetants ». Nous avons aussi recherché à 
travers leurs récits le sens qu’ils donnent à leur activité sociale et 
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professionnelle afin d’en évaluer l’originalité, réelle ou supposée, qui 
constituerait une identité professionnelle originale. 

� une évaluation de la durabilité des exploitations utilisant la méthode IDEA, nous 
avons conduit. La durabilité est entendue ici comme la « capacité à continuer à 
produire dans le futur, en entretenant les ressources naturelles et le capital 
humain » de l’exploitation elle-même, mais aussi la contribution à la durabilité 
du territoire dans lequel elle s’insère. Cette partie des résultats montre des 
contrastes en fonction du profil du chef d’exploitation, du type d’installation, 
du système de production et des choix stratégiques. 

� une évaluation des politiques territoriales d’aide à l’installation, qu’elles soit 
dédiées aux agriculteurs non aidés ou pas.  

 
En conclusion du rapport présenté à la DRAAF Midi-Pyrénées nous avions formulé les préconisations 
suivantes :  
Préconisation 1 - constitution d’un répertoire des installés hors DJA. 
Préconisation 2 - constituer des réserves foncières à vocation agricole : la Région n’a pas vocation à 
acquérir des terres, mais les communes, communautés de communes, agglomérations voire la 
métropole toulousaine peuvent le faire dans le cadre du droit de préemption. Aujourd’hui, nous 
constatons que la plupart des SCoT de Midi-Pyrénées prévoient de protéger des espaces agricoles, 
toutefois la durée de cette protection est courte si on la compare à un bail agricole et ne sécurise pas 
l’activité pour toute la carrière de l’agriculteur. 
Préconisation 3 - encourager à la formation : beaucoup d’agriculteurs non-aidés n’ont pas de 
formation satisfaisante, beaucoup manquent des compétences spécifiques à leur projet. Pour cette 
raison, la Région, qui a compétence en matière de formation professionnelle, peut mettre en œuvre 
un système de « chéquier formation » pour accompagner les installations non aidées de 5 à 20 jours 
de formation/an, valable 10 ans, permettant d’émarger aux formations nécessaires à 
l’accomplissement de leur projet 
Il s’agirait de financer un dispositif d’ingénierie de la formation permettant d’évaluer la demande et 
de concevoir des situations de formation adaptées, de le faire mettre en œuvre par les institutions 
de formation (ONVAR, CFPPA publics et privés).  
Mais aussi de rétribuer la formation par les pairs à laquelle les installés sans aide ont recours et qui 
montre son efficience et sa pertinence  
Le dispositif de formation permettra d’alimenter les réflexions et de parfaire les outils d’ingénierie au 
sujet : 

� des soutiens à apporter aux porteurs de projet dans le cadre de la politique 
d’installation 

� de mesurer la capacité des nouveaux installés à adapter leurs projets aux 
différents aléas et à s’impliquer dans la vie locale des territoires ruraux 

� de permettre l’amélioration des méthodes d’accompagnement à l’installation 
� d’analyser comment les porteurs de projet hors DJA financent leur installation 

et quel est l’impact de ces modalités de financement sur leur maintien à long 
terme 

Préconisation 4 - créer des espaces d’accueil pour la création d’entreprise en milieu rural qui 
concernent tous les porteurs de projet parmi lesquels les agriculteurs. Ceci permettrait à la fois 
d’associer des agriculteurs à des aides au maintien de la vitalité du milieu rural, de lever les 
réticences des « rejetants », de mobiliser des aides à la création d’entreprise « oubliées » du monde 
agricole et de créer des dynamiques économiques plus globales dans les territoires. 
Préconisation 5 –il faut que la Région désigne le type d’agriculture souhaitable. Elle a su par le passé 
mettre en place un politique de développement des signes officiels de qualité, elle peut donc réitérer 
ce type d’action en valorisant une agriculture qui aménage le territoire et produise dans le respect de 
l’environnement. 
Dans le même temps, la Région doit choisir de ne pas renforcer l’aide DJA en bonifiant d’autres aides, 
de manière à éviter le redoutable effet « « il pleut où c’est mouillé ». 
Préconisation 6 – capitaliser sur l’originalité du soutien à l’installation collective et une connaissance 
approfondie des dispositifs alternatifs de financement des installations qu’a l’ADEAR Languedoc-
Roussillon. 
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CONTRIBUTION 
L’agriculture de demain sera comme aujourd’hui faite de diversité, tout comme les agriculteurs. 
Cependant, on va probablement trouver des agriculteurs très professionnels dans le créneau qu’ils 
auront choisi (circuits longs, circuits courts, productions de qualité, production de matières 
premières, transformation. 
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ATELIER 6 
Comment l’ouverture au monde (Coopération internationale) peut favoriser des dynamiques 
locales, des expériences d’aide au développement dans les pays du Sud ? 
 
CONTRIBUTION 
La coopération internationale permet de découvrir de nouveaux modes de productions, 
transformations,commercialisation et de vie.  
Elle sera d’autant plus riche si les 2 parties peuvent en tirer profit 
Propositions : 
Augmenter les aides pour les stages à l’ étranger et généraliser une évaluation certificative prise en 
compte pour la délivrance des diplômes 
 
CONTRIBUTION 
L’étude de modèles économiques dans le monde, la réalisation de stages à l’étranger, l’implication 
dans des projets de coopération internationale sont des occasions de développer sa curiosité, une 
posture d’ouverture et d’alimenter sa réflexion à partir d’expériences et d’initiatives nouvelles. 
Veiller à accompagner les actions de coopération internationale des établissements agricoles, y 
compris ceux qui sont en difficulté financière. Favoriser les stages à l’étranger et l’implication des 
établissements d’enseignement agricole dans les programmes de mobilité des élèves et apprentis. 
 
CONTRIBUTION 

� Permettre les prises de consciences (climat, terres arides, techniques agri 
(cultiver sans eau…), l’ouverture d’esprit, la culture, la connaissance et la prise 
en compte de l’autre. 

� Travailler sur la préservation des éco-systèmes en avançant sur les cultures BIO, 
avec l’objectif d’autonomiser les populations 

� Permettre de réassurer ses pratiques par rapport à la confrontation… 
� Rencontrer l’autre et ses façons de faire renvoie systématiquement à ses 

propres pratiques. L’explicitation de sa propre expérience enrichit celui qui 
écoute comme celui qui expose. 

� Imaginer une mondialisation différente que celle qui domine aujourd’hui 
� Se confronter aux autres fait également tomber des préjugés qui peuvent être 

des freins aux échanges et à l’ouverture aux autres. 
� Les expériences de coopération permettent aussi de réassurer ses pratiques 

quand elles sont indéniablement plus efficaces que d’autres ; En quelques 
sortes on vérifie son propre savoir par la confrontation à d’autres réalités.  

� La mobilité : permet de se rendre compte que c’est du domaine du possible. 
� La Fondation des MFR Monde participe activement (1000 MFR dans le monde) : 

chaque enfant qu’on éduque c’est un homme qu’on gagne… 
 
CONTRIBUTION 
L’OUVERTURE AU MONDE ET AUX AUTRES EN FIL ROUGE POUR TOUS : Permettre à tous les jeunes 
de l’Enseignement Agricole de bénéficier d’expériences professionnelles (au moins une) à l’étranger. 
Favoriser la mobilité entrante en associant les familles (accueil) et les maîtres de stage français de 
nos territoires (accueil professionnel).  
Mobiliser les équipes afin de travailler avec les professionnels partenaires de l’alternance au 
développement d’une culture de l’ouverture et de la mobilité sociale et professionnelle. 
Entraîner les établissements, les professionnels dans des « programmes » de rencontres, jumelages… 
autour du partage des pratiques, des expériences… 
Favoriser les engagements de nos élèves dans des missions de type coopération, service civique, 
service volontaire européen et/ou international. 
Accompagner les organisations de pays « du Sud » dans leur réflexion de formation professionnelle, 
et dans leur mise en œuvre. 
Recevoir des jeunes en service civique, européen et/international dans nos établissements. 
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CONTRIBUTION 
L’OUVERTURE AU MONDE ET AUX AUTRES EN FIL ROUGE POUR TOUS : Permettre à tous les jeunes 
de l’Enseignement Agricole de bénéficier d’expériences professionnelles (au moins une) à l’étranger. 
Favoriser la mobilité entrante en associant les familles (accueil) et les maîtres de stage français de 
nos territoires (accueil professionnel).  
Mobiliser les équipes afin de travailler avec les professionnels partenaires de l’alternance au 
développement d’une culture de l’ouverture et de la mobilité sociale et professionnelle. 
Entraîner les établissements, les professionnels dans des « programmes » de rencontres, jumelages… 
autour du partage des pratiques, des expériences… 
Favoriser les engagements de nos élèves dans des missions de type coopération, service civique, 
service volontaire européen et/ou international. 
Accompagner les organisations de pays « du Sud » dans leur réflexion de formation professionnelle, 
et dans leur mise en œuvre. 
Recevoir des jeunes en service civique, européen et/international dans nos établissements. 
 
CONTRIBUTION 
Développer l’ouverture à l’international  
Les établissements d’enseignement doivent permettre aux apprenants et aux personnels de s’ouvrir 
à de nouveaux mondes cultures et pratiques. 
Par exemple, depuis novembre 2015, l’Agricampus a signé une convention de partenariat avec une 
université agricole en Inde. Des échanges d’étudiants et de personnels sont en cours, mais l’ambition 
est plus large. En effet, un projet de formations de formateurs à la transformation fermière est à 
l’étude. Il permettrait de transférer les technologies françaises pour répondre aux problématiques 
indiennes de conservation des aliments et de malnutrition. Un tel projet ne peut être porté que par 
un établissement. C’est pourquoi, l’Agricampus travaille en collaboration étroite avec les réseaux F2A 
(Formation Agro Alimentaire) et géographique Inde du ministère de l’agriculture. Des acteurs 
territoriaux dans le domaine de l’agroalimentaire peuvent apporter leur contribution et leur aide 
dans de tels dispositifs. 
 
CONTRIBUTION 
Liens pôles de compétence et coop inter  
Résumé d’une contribution réalisée par un groupe d’enseignants 

� S’appuyer sur nos pôles de compétences pour créer des liens avec des pays du sud : 
L’agroéquipement en particulier, les travaux paysagers , le maraîchage . 

� Adapter des produits locaux à des environnements différents  
� Inviter des professionnels du Sud à participer à Innov-AGRI 
� Mettre en place de l’ingénierie de formation avec les pays du Sud et mettre en place 

des échanges de formateurs 
 
CONTRIBUTION 

� Le CNEAP Occitanie dispose de deux enseignants correspondants en Education Au 
Développement Rural et Solidarité Internationale (EADR-SI). 

� Des projets EADR-SI fédèrent régulièrement plusieurs établissements du CNEAP Occitanie. 
Les derniers thèmes choisis ont été les changements climatiques et les migrants. 

� Le CNEAP vient de publier un recueil de projets et ressources téléchargeable à l’adresse 
http://www.eadrsi-cneap.fr/wp-
content/uploads/2017/01/2017_cooperer_ici_la_bas_cneap_eadrsi.pdf 

Propositions 
� Continuer à favoriser les échanges entre jeunes du monde, malgré les situations 

géopolitiques instables qui freinent actuellement les autorisations administratives de 
déplacement. 
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CONTRIBUTION 
CITOYEN DU MONDE  
Les agriculteurs déjà dans le passé et actuellement ont et contribuent à soutenir et aider au 
développement des Pays, par exemple, par l’intermédiaire de l’AFDI. 
Cette coopération est vecteur d’ouverture d’esprit, qui favorise les initiatives 
 
CONTRIBUTION 
Compte rendu de la réunion effectuée le 16 janvier 2017 au lycée agricole de Pamiers, concernant le 
thème de la coopération internationale.  
 
CONTRIBUTION 
Titre de votre contribution : Construire une charnière opérationnelle entre le réseau géographique 
INDE du MAAF (DGER/BRECI), les EPLEFPA du programme DEFIAA et les entreprises agroalimentaires 
d’Occitanie  
Fichier pdf de 6 pages joint 
I 
 
CONTRIBUTION 
Conseil des délégués sur les assises de l’EA  
Poursuivre les projets entre les lycées et les pays du Sud de façon à échanger nos pratiques et savoirs 
faire. 

 
CONTRIBUTION 
L’établissement est engagé depuis de nombreuses années dans un partenariat avec le Burkina Faso. 
En Afrique, il intervient sur la création de jardins paysans agro-écologiques. Outre les volontaires 
européens qui y séjournent, des élèves de l’association « Club UNESCO » s’y rendent régulièrement 
(tous les deux ans) et nous recevons des volontaires « réciprocité » Burkinabé. 
Cet échange est axé sur la production agricole vivrière et se fait en association avec des ONG comme 
le GAD ou autres. 
La problématique de formations « hors sol » n’a pas été retenue car nous souhaitons aider à produire 
localement et à implanter et conforter des savoirs faire adaptés et pérennes.  
En retour, les volontaires Burkinabés permettent à nos élèves de découvrir une civilisation, des 
valeurs et des pratiques pour favoriser une meilleure acceptation des différences. 

 
CONTRIBUTION 
Nos lycéens pas assez mobiles à l’international  
Nos élèves de niveau 4 et 5 font peu ou pas de stage à l’étranger du fait des lourdes contraintes 
autour des stages. C’est dommage car les stages à l’étranger permettent vraiment une ouverture 
d’esprit et la prise en compte d’une logique internationale. D’autres établissements parviennent 
cependant à généraliser des stages à l’étranger en bac Pro ou STAV. Donc comment favoriser la 
mobilité de nos lycéens ? 
 
 
CONTRIBUTION 
L’ENVT une école ouverte sur le monde  
L’ENVT porte avec le CIRAD deux masters dans le domaine des maladies animales qui sévissent dans 
les pays du Sud et de l’épidémiologie animale pour une meilleure maîtrise des risques pour les 
populations animales ou humaines.  
Un des deux masters (INTERRISK) conduit à une co-diplomation avec l’université de Kasetsart en 
Thaïlande. Ce master centré sur l’épidémiologie accueille des étudiants étrangers principalement des 
pays du Sud.  
Dans le cadre de l’IAVFF, l’ENVT a contribué à un MOOC sur l’épidémiologie animale qui est très axé 
sur l’international.  
S’agissant de la coopération internationale, l’ENVT s’attache à aller au-delà des impératifs 
réglementaires qui prévoient un stage d’au moins 6 semaines à l’étranger pour chacun de nos 
étudiants. Elle assure au travers d’une journée annuelle de la mobilité à l’international, la promotion 
des dispositifs de mobilité. Très active dans ce domaine, l’ENVT reçoit un important soutien des 
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principaux bailleurs dans le domaine de la mobilité internationale, qu’il s’agisse des collectivités 
régionales, de l’Etat (Ministère agriculture) ou du GIP France Vétérinaire International. 
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ATELIER 7 
Comment favoriser de manière efficace le lien entrant/cédant ?  
 
CONTRIBUTION 
Le nombre d’agriculteurs ne cesse de diminuer car il manque de repreneurs hors cadre familial et 
une partie des surfaces libérées servent à l’agrandissement d’exploitations existantes . 
Le métier d’agriculteur souffre d’un déficit d’image (pénibilité, horaires de travail, faibles revenus ..)  
La peur de l’échec est un frein à la création d’entreprise. Ce métier doit bénéficier d’une 
communication plus positive. Des dispositifs tels que les espaces tests et le parrainage sont des 
formules qui peuvent faciliter l’installation progressive 
Propositions : 
La communication sur le métier d’agriculteur  
- Chaque école et collège devrait avoir des agriculteurs référents par leur modèle économique 
et leur conditions de vie en capacité d’accueillir des classes pour des visites de fermes  
- Dans le cadre des forums des formations , en lien avec la profession agricole, la communication 
doit être ajustée selon le palier d’orientation et le niveau scolaire :  
Information post 3e :  
Les métiers de la nature et de l’environnement pour les élèves qui accéderont à une classe  
des secondes  
Le salariat en agriculture pour ceux qui s’orientent vers la voie professionnelle 
Information post bac :  
Les métiers de la nature et du vivant par le BTS ou les écoles d’ingénieurs  
Informations post BTS agricole :  
Le métier d’agriculteur vu sous l’angle chef d’entreprise avec des exemples positifs de 
modèles économiques d’installation hors cadre familial et de cadre de vie qui ne s’évalue pas 
qu’en matière financière. 
La pré installation :  
Après avoir obtenu la capacité professionnelle, le candidat à l’installation hors cadre familial  
devrait privilégier la formule parrainage par un cédant par rapport à celle de l’espace test trop  
souvent limitée à du maraîchage ou des petites productions avec un modèle économique instable.  
Dans le cas d’un parrainage, c’est bien une unité viable sur le plan technique et économique qui 
devra être cédée sous forme de location pour cet essai d’installation avec au préalable une  
formation pour chacune des parties (cédant et repreneur ) permettant de définir et valider une  
charte de fonctionnement ( ex : vie à deux exploitants ou familles sur une exploitation, prêt de 
matériel, indépendance dans les choix, etc … ) 
 
CONTRIBUTION 
Favoriser les échanges entre cédants et repreneur  
En se donnant du temps pour que l’interconnaissance se fasse et que la confiance se construise. En 
travaillant avec les cédants pour qu’ils parviennent à transmettre avant qu’il ne soit trop tard. 
Nous proposons d’intégrer au parcours de formation des rencontres avec des cédants. Il nous semble 
aussi intéressant de mobiliser les étudiants en formation pour réaliser des diagnostics de ferme de 
cédants. En effet, d’une manière générale, ces temps d’échange et d’interaction favorisent une 
meilleure compréhension des enjeux pour les futurs agriculteurs. Ils seront ainsi mieux armés pour 
convaincre des agriculteurs cédants. 
 
CONTRIBUTION 
Les établissements d’enseignement agricole peuvent être des lieux d’événements favorisant 
l’installation : regroupement de personnes en formation et d’agriculteurs recherchant un repreneur 
ou un associé, journées sur la présentation de filières en présence de cédants et de repreneurs 
potentiels, forums sur l’installation ou la transmission accueillant du public extérieur à 
l’établissement. Ces événements sont des occasions de donner l’idée et l’envie aux élèves de devenir 
agriculteurs. 
De nombreux dispositifs d’accompagnement de l’installation et de la transmission existent. Il s’agit 
de renforcer l’information des futurs actifs sur ces dispositifs, notamment sur les stages de 
parrainage/CEFI. 
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Orienter les élèves en stage de préférence chez des maîtres exploitants car ils ont le soucis de 
transmettre leur métier dans une optique d’installation et ont été formés à la fonction de tuteur. 
 
CONTRIBUTION 
Comment faire circuler l’information entre les cédants et les repreneurs potentiels 
Pour les futurs(es) installés (ées) qui ne sont pas sur une reprise familiale d’exploitation, la recherche 
de foncier, est une préoccupation majeure. 
La formation doit donc leur permettre d’identifier tous les acteurs qui interviennent sur le foncier 
(SAFER, Répertoire à l’installation, Terres de liens…) 
Au-delà des réflexions et outils existants, il est nécessaire de mieux mettre en relation les cédants 
avec les stagiaires en cours de formation.  
Un travail d’échange d’information avec les OPA (Adasea, CEPPP, Chambre d’Agriculture) doit 
permettre aux stagiaires de réaliser leur période de stage en entreprise chez des cédants identifiés 
comme possédant une exploitation à transmettre correspondant aux choix des futurs(es) 
installés(ées). 
 
CONTRIBUTION 
Généraliser les périodes de transition d’une à deux années, pendant lesquelles le cédant 
accompagne le repreneur. 
Partenariat avec les chambres consulaires qui proposent dans certains départements des 
accompagnements spécifiques (CCI notamment pour les entreprises du paysage) 
 
CONTRIBUTION 

� Dans la formation : donner le goût à entreprendre !!! L’esprit d’entreprise 
� Développer le parrainage, tutorat en formation ou autre… 
� Faciliter l’accès au foncier… 
� Favoriser la primo installation plutôt que l’agrandissement … 
� Politique incitative forte pour céder ses terres (DJR en regard de la DJA) : Il y 

aurait certainement un intérêt (pour l’accès facilité au foncier) à ce que le fait 
de céder son exploitation à un jeune entrepreneur (primo accédant par 
exemple) soit plus avantageux que de céder à un exploitant déjà installé et 
ayant déjà une surface suffisante. Les aides pourraient prendre plusieurs 
formes : défiscalisation, prime au cédant, crédit d’impôt, « DJR » (dotation au 
jeune retraité) etc… 

� Un espace agricole incompressible par commune, communauté de commune, 
département… que le territoire français soit protégé de la surexploitation 
foncière des activités hors agricole. 

� Pourquoi pas des primes à la production inversement proportionnelle à la 
surface exploitée ? 

� Favoriser l’exploitation à taille humaine.  
� Cela rejoint le rôle de la MFR comme lieu ressource pour faciliter et anticiper 

les transmissions, sécuriser les 2 parties 
� Développer des titres de dirigeants, de repreneurs y compris en zone rurale 

pour des métiers polyvalents… 
 
CONTRIBUTION 
LE TUTORAT POUR AMENER A L’AUTONOMIE 
Proposition de mise en place de systèmes de tutorat par des professionnels installés pour des 
jeunes/adultes en formation intéressés ou en projet d’installation, de création d’activité, de salariat 
en agriculture. Par exemple, profiter de la relation « maître de stage – jeune/adulte » pour instaurer 
ce tutorat d’accompagnement, ce compagnonnage. L’établissement aurait le rôle de mise en relation 
adéquate selon les projets (« jeune/adulte »-« tuteur formation »-« tuteur professionnel »-« autre 
acteur » selon la nature du projet). 
 
 
CONTRIBUTION 
Recherche de foncier  
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Pour les futurs(es) installés (ées) qui ne sont pas sur une reprise familiale d’exploitation, la recherche 
de foncier, est une préoccupation majeure. La formation doit donc leur permettre d’identifier tous 
les acteurs qui interviennent sur le foncier (SAFER, Répertoire à l’installation, Terres de liens…) 
Au-delà des réflexions et outils existants, il est nécessaire de mieux mettre en relation les cédants 
avec les stagiaires en cours de formation.  
Un travail d’échange d’information avec les OPA (Adasea, CEPPP, Chambre d’Agriculture) doit 
permettre aux stagiaires de réaliser leur période de stage en entreprise chez des cédants identifiés 
comme possédant une exploitation à transmettre correspondant aux choix des futurs(es) 
installés(ées). 
 
CONTRIBUTION 
 
Pour favoriser l’installation des jeunes : quelques pistes 

� développer le système d’installation avec un stage suivi d’une embauche pour 
ensuite reprendre l’exploitation. 

� plus aider les hors cadre familial qui veulent accéder à l’installation 
� faire plus de formations avec des conseillers de production ainsi que de 

management/gestion d’entreprise 
 
CONTRIBUTION 
L’apprentissage : une voie pour la transmission  
La voie de l’apprentissage, encore trop décriée est identifiée comme une réponse par des 
agriculteurs en réflexion sur la transmission de leur exploitation. L’agriculteur forme pendant trois 
ans un apprenti non nécessairement issu du monde agricole, à un métier, à des pratiques et à une 
culture d’entreprise. Outre une relation employer/salarié il s’instaure un climat de confiance propice 
à un projet d’association ou de reprise. 
Un apprenti qui justifie d’une expérience professionnelle forte (3 ans) est aussi un salarié agricole 
bien plus opérationnel qu’un jeune issu de la formation initiale. 
Cette voie de formation doit donc être accompagnée par un taux de financement plus important de 
la part du Conseil Régional, et par une meilleure communication pour la valoriser davantage. 
 
CONTRIBUTION 
Propositions 

� Organiser une bourse à la cession d’exploitations animée par les lycées 
� Organiser des journées de l’installation dans les lycées, en lien avec les instances 

professionnelles départementales 
 
CONTRIBUTION 
Les Lycées peuvent jouer le rôle de facilitateur. 
 
CONTRIBUTION 
Donner le goût d’entreprendre.  
Il faut avant tout favoriser les liens entre agriculteurs et étudiants durant les cycles de formation, 
pour permettre qu’à l’issue de sa formation, l’étudiant ait une réelle connaissance de l’agriculture et 
des agriculteurs de son secteur. L’établissement doit être le lieu de rencontre pour des échanges 
directs et concrets : chantiers collaboratifs, stages, expérimentations chez des agriculteurs, visites de 
fermes, agriculteurs présents dans les établissements… 
Il faut aussi donner aux étudiants le goût d’entreprendre, les confronter dès leur formation aux 
montages de projets et aux enjeux économiques par des contributions (réflexions, études 
prospectives, échanges…) autour de VRAIS projets envisagés par des exploitants partenaires. 
 
 
CONTRIBUTION 
Un établissement scolaire associé à une société agricole, une réflexion sur la transmission  
Depuis 2006, le campus la salle Saint Christophe de Masseube constitue un des 5 associés de la SCEA 
Saint Christophe à côté de la coopérative VIVADOUR et de 3 agriculteurs locaux. Ce schéma original a 
permis d’envisager des voies originales de transmission progressive par la prise de parts dans le 
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capital social de la société. Actuellement 3 agriculteurs sont associés, et on pourrait imaginer 
d’intégrer d’autres associés notamment en maraichage. cette orientation constitue en soi une 
expérimentation non pas d’un point de vue agronomique mais davantage économique et social. 
Economies d’échelle, lien social, mutualisation d’outils et de matériels, modèle de transmission sont 
autant de sujets étudiés et soulevés par ce type d’organisation au service des acteurs socio 
professionnels du territoire. 
 
CONTRIBUTION 
Transmission des exploitations  

� Plus de communication vers les établissements des exploitations à reprendre 
� Limiter l’agrandissement pour permettre à tout le monde de travailler 
� Utiliser les centres d’informations des établissements pour faire connaître les 

exploitations à reprendre 
� Utiliser les outils tels que l’ENT et site INTERNET pour connaître les 

exploitations à reprendre  
� Créer une caisse à outils pour savoir comment faire (ENT) 

 
CONTRIBUTION 
Anticiper et encourager les projets innovants  
Tous les projets doivent être anticipés bien avant la retraite pour pouvoir plus facilement être repris ;  
il faut à la fois s’entourer d’organismes bancaires, de la profession (sans se restreindre à celle qui est 
la plus représentée), de l’Etat pour vérifier la pertinence du projet au regard des enjeux liés au DD. 
 
CONTRIBUTION 
Plateforme de mise en relation cédant/repreneur  
Nos élèves qui ne sont pas filles ou fils d’agriculteur ont besoin d’être mis en relation avec des 
cédants Il n’existe pas pour le moment de plateforme formelle permettant cette mise en relation. Il 
faudrait développer un outil dans ce sens pour favoriser les échanges 
 
CONTRIBUTION 
Capacité professionnelle  
Les élèves de Bac pro CGEA comme de Bac STAV production obtiennent, suite à l’obtention du bac, la 
capacité professionnelle pour s’installer en agriculture. Cependant dans les faits ils ont de grosses 
lacunes dans leur formation sur l’entreprenariat ce qui nécessitent des formations supplémentaires 
d’aide à l’installation. Nos formations ne sont donc pas assez solides sur les notions d’entreprenariat. 
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ATELIER 8 
Comment développer le partenariat avec l’enseignement supérieur et la recherche autour d’un axe 
« agriculture – agronomie » ? 
 
CONTRIBUTION 
L’Enseignement Technique Agricole comme l’enseignement secondaire en général a toujours 
rencontré des difficultés pour entrer en contact avec le monde de la recherche qui a un peu de mal à 
communiquer sur les résultats obtenus notamment sur la plus-value que pourrait en retirer 
l’agriculteur et /ou l’apprenant, quel que soit son niveau . 
Pour certains programmes notamment ceux financés par le Compte d’Affectation Spéciale pour le 
Développement Agricole et Rural ( CASDAR ) , le partenariat avec un établissement d’enseignement 
agricole est considéré comme un plus pour être retenu . 
Proposition : 
Que cette condition soit généralisée à tous les programmes d’expérimentation et de recherche avec : 
- Association même symbolique, sur la base du volontariat et prise en charge financière d’au 
moins un membre de l’équipe éducative d’un établissement à la mise en œuvre du projet .  
- Quand le protocole le permet, associer les apprenants aux travaux d’exécution.  
- Au moins une journée de formation par an à l’attention des apprenants du secondaire et du 
supérieur d’un EPLFPA et animée par le pilote de l’opération pour présenter les résultats 
technico économiques  
- La rédaction de documents de synthèse pour chaque action utilisable comme support 
pédagogique pour tous les enseignants  
- Regrouper ces informations sur un site afin qu’elles puissent être à disposition de tous les 
enseignants et élèves. 
 
CONTRIBUTION 
Développement des liens avec la recherche  
En acceptant que l’agriculture française change, se transforme. Arrêtons de vouloir sauver à tout prix 
un modèle productiviste déjà dépassé. Acceptons plutôt les évolutions sociétales, l’évolution des 
projets des candidats. Apprenons à répondre correctement aux besoins que représente le 
développement à l’échelle nationale d’une agriculture paysanne, durable, agroécologique… Il y a un 
champ de recherche considérable que ce soit sur les aspects agronomiques, techniques que 
organisationnels, économiques, sociologiques, politiques… Les chercheurs raffolent des nouveaux 
sujets à explorer et seront ravis de mettre leurs compétences à disposition de ce grand chantier (cf. 
exemple INTERSAMA menée par l’INRA). Mais encore faut-il leur donner les moyens économiques de 
le faire. Pourquoi le budget alloué à la recherche et au développement de l’agriculture biologique 
est-il toujours aussi maigre en France ? 
 
CONTRIBUTION 
Dans les programmes de recherche, prévoir systématiquement une phase de diffusion des résultats 
des expérimentations dans les formations. 
Les Chambres d’agriculture peuvent intervenir en relais pour donner un sens pratique aux résultats 
de recherche et les traduire en applications concrètes. Les exploitations agricoles des lycées sont des 
lieux privilégiés pour ces démonstrations. 
 
CONTRIBUTION 

� Travail en partenariat avec les entreprises les universités (SUPAGRO…) au plus 
proche des territoires en liant les établissements déjà implantés permettant de 
mailler le territoire… 

� Vulgariser la recherche dans les établissements d’enseignement agricole par 
des projets partagés à tous les niveaux de formation (de V à I) que ce soit lors 
d’interventions, visites ou sur les exploitations des lycées ou sur des 
exploitations supports pour les formations par alternance. 

� Associer un projet de recherche systématiquement avec toutes les formations 
supérieures (production, transformation ou vente.) 
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� Créer un centre de ressource de la recherche (régional), en ligne accessible 
gratuitement pour tous les étudiants et leurs formateurs avec des publications 
régulières. Des sites existent qui pourraient ainsi être mieux valorisés. 

� Généraliser les projets d’innovation valorisant la recherche par des concours 
ouverts à tous les établissements supérieurs et créer un évènement annuel qui 
rassemblerait les meilleurs projets novateurs. 

 
CONTRIBUTION 
 « L’eau en Têt » : un projet éducatif territorialisé avec la recherche  
L’innovation pédagogique au sein des établissements d’enseignement agricole n’a pas seulement 
comme justification une amélioration du système éducatif, elle peut aussi être un levier, via ses 
effets sur l’acquisition des compétences par les apprenants, de développement du territoire au sein 
duquel se situe un EPLEFPA : les apprenants sont de futurs acteurs de leur territoire, l’innovation 
pédagogique peut aussi impliquer les acteurs du territoire quand elle se conduit dans le cadre de 
projets mobilisant des partenaires locaux. 
C’est dans cette double perspective que l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon coordonne depuis 2014 un 
projet consistant à développer et diffuser un kit de jeu à vocation pédagogique sur la gestion durable 
de l’eau, en lien notamment avec l’agriculture et les pratiques agricoles. Ce kit, intitulé « L’eau en 
Têt », a été conçu en 2015-2016 en partenariat avec le syndicat mixte du bassin versant de la Têt, 
mais également en partenariat avec un organisme de recherche, l’UMR G-EAU de l’IRSTEA de 
Montpellier. Les premières expérimentations conduites lors de la phase de conception montrent que 
la pratique du jeu favorise une meilleure prise de conscience par les élèves des problèmes relatifs à la 
gestion de l’eau et au développement durable. 
Pour la phase de diffusion des usages du kit de jeu dans des contextes éducatifs qui est envisagée en 
2017 et 2018, le partenariat s’élargit avec l’association de l’École Nationale Supérieure de Formation 
de l’Enseignement Agricole (ENSFEA de Toulouse), et plus particulièrement le département des 
Sciences économiques adossé à l’UMR LEREPS ainsi que l’UMR Education, Formation, Travail et 
Savoirs (Sciences de l’éducation). Ces partenariats entre l’enseignement technique agricole et les 
organismes de recherche sont indispensables bien sûr sur le plan purement pédagogique mais aussi 
pour ce qui concerne la transposition dans le champ de l’enseignement des résultats de la recherche 
sur l’agriculture et les territoires ruraux. Dans le cas présent, on peut citer les possibilités, via le 
partenariat avec le LEREPS, de mieux intégrer, en cohérence avec les référentiels de formation, les 
connaissances issues de la recherche concernant par exemple les méthodes d’évaluation sociale des 
services écosystémiques, l’articulation entre logique économique individuelle et collective ou encore 
la gouvernance territoriale de biens communs environnementaux à partir de l’exemple de l’eau. 
 
CONTRIBUTION 
Propositions 

� Valoriser pour tous les établissements d’enseignement agricole de la région, la convention 
cadre entre la DRAAF et les écoles supérieures d’agronomie, relative à l’enseignement 
agricole technique et supérieur en région. 

� Développer des programmes de recherche en partenariat avec les exploitations et ateliers 
des établissements agricoles. 

 
CONTRIBUTION 
Échanger pour avancer !  
De nombreux agriculteurs se regroupent aujourd’hui en association, groupes d’études… pour 
partager leurs expériences de terrain, la mise en place de nouvelles techniques… Le réseau 
d’échanges est aujourd’hui dense, et pourrait être mobilisé pour à la fois initier des projets de 
recherche ou expérimenter grandeur nature des procédés, méthodes alternatives… issues de cette 
même recherche. Tout comme pour les exploitations des établissements, un comité de pilotage 
intégrant des professionnels issus de ces réseaux et des chercheurs en agriculture/agronomie 
pourrait permettre de confronter les expériences et de développer les synergies entre ces deux 
mondes. 
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CONTRIBUTION 
Expérimentation d’un kit de jeu dédié à l’éducation et à la sensibilisation à la gestion durable de 
l’eau 
L’équipe LEREPS au sein de l’ENSFEA a acquis une expertise scientifique dans le domaine de la 
gestion de l’eau en agriculture à l’occasion de son implication dans différents projets de recherche 
(projets EauSage, Concert’eau, MAEVEAU,…). Cette expertise s’est traduite par plusieurs publications 
dans des revues à comité de lecture nationales et internationales. Ce type de travaux a notamment 
vocation à alimenter la réflexion engagée dans le cadre du plan d’action national « enseigner à 
produire autrement ». 
L’équipe de l’UMR LEREPS est en train de mettre en place un transfert des principaux résultats de ses 
travaux à destination des acteurs de l’Enseignement Agricole (professeurs de SESG et élèves dans 
différents diplômes). Le transfert proposé soulève deux points de vigilance. D’une part, il doit 
reposer sur la réalité du terrain et par conséquent il exige des partenariats avec des acteurs 
multiples : des acteurs locaux publics et privés, de la recherche et de l’ingénierie et des acteurs de 
l’enseignement agricole. D’autre part, il suppose le recours à des modalités pédagogiques 
innovantes. 
Il s’agit ici du développement et de la diffusion d’un kit de jeu sur la gestion durable de l’eau en lien 
notamment avec l’agriculture et les pratiques agricoles. Ce kit a été préalablement expérimenté au 
sein de l’EPLEFPA Perpignan-Roussillon. Cette expérimentation montre clairement que la pratique du 
jeu favorise une meilleure prise de conscience par les élèves des problèmes relatifs à la gestion de 
l’eau et au développement durable. Par ailleurs, le jeu apparaît également un support intéressant 
pour l’appropriation de nouvelles connaissances en économie. 
Ce jeu doit servir à nourrir la réflexion suivante : 

� Dans quelle mesure l’interaction permet-elle aux participants de prendre en 
compte dans leurs choix d’action la problématique environnementale et 
territoriale ?  

� Dans quelle mesure les participants sont-ils conduits au cours du jeu à mobiliser 
moins un raisonnement individuel et davantage collectif ? En définitive, ce jeu 
peut être vu comme une occasion de rendre opératoires les connaissances 
issues de la recherche :  

� méthodes d’évaluation sociale des services écosystémiques,  
� articulation entre logique économique individuelle et collective,  
� gouvernance territoriale de biens communs environnementaux, …. 

Sur le plan des moyens, notre projet repose sur une convention associant plusieurs partenaires : 
l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse, l’ancienne Région Languedoc-Roussillon, la Chambre 
d’agriculture des Pyrénées Orientales, l’IRSTEA Montpellier et l’Enseignement Agricole à travers 
EPLEFPA Perpignan-Roussillon (responsable du projet) et l’ENSFEA. 
 
CONTRIBUTION 
Le projet scientifique de l’ENSFEA, sa déclinaison régionale : 
Pour le développement à l’ENSFEA d’une recherche pluridisciplinaire tournée vers l’enseignement 
agricole, en prise avec les grands enjeux de l’agriculture de demain. 
 
CONTRIBUTION 
Utiliser l’exploitation comme terrain d’application  

� Inciter les instituts de recherche à venir dans les exploitations des 
établissements 

� Faciliter l’intégration des étudiants pour des thèses sur les exploitations des 
établissements agricoles 

 
CONTRIBUTION 
La recherche fondamentale type INRA et celle d’autres instituts techniques est riche, nécessaire mais 
les problématiques des producteurs ne sont pas l’essentiel. Il manque un niveau opérationnel et aval 
des recherches fondamentales répondant aux préoccupations concrètes des agriculteurs. 
Un lien renforcé est nécessaire et à construire entre la recherche et les établissements du 
secondaire. Il ne faut pas oublier que ce sont ces exploitations qui testent localement et chez les 
producteurs des solutions techniques, parfois élaborées dans des laboratoires, plusieurs années 
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auparavant. 
Ce chaînon manquant entre le fondamental, parfois très éloigné de la préoccupation urgente, et le 
terrain est constitué des exploitations agricoles et des Chambres auxquels il faudrait assigner des 
missions, et des moyens, précis et évalués. 
Pour information Auzeville entreprend avec Castelnaudary et Albi une démarche en ce sens grâce à 
la dotation (ETAT) d’un poste d’Ingénieur Chef de Projet sur trois ans qui devra rapprocher la 
recherche et nos exploitations sur les problématiques de préservation des sols et de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
CONTRIBUTION 
Lien avec l’enseignement supérieur et la recherche  
Dans notre département, nous contribuons à la coopération et à la complémentarité entre 
l’EPLEFPA, l’enseignement supérieur et la recherche. Nous bénéficions de la présence a proximité 
d’un IUT qui possède une exploitation (élevage de lapin bio …) avec un atelier de transformation et 
une licence professionnelle option qualité de l’aliment et de l’environnement. Le taux d’insertion 
professionnelle à la sortie de cette formation est de 100%. Actuellement, des BTS du LEGTA intègrent 
cette formation, et des enseignants y interviennent Ce partenariat vise à favoriser et renforcer 
l’accompagnement de nos élèves vers l’enseignement supérieur par l’amélioration de leur 
qualification leur permettant un meilleur accès au marché de l’emploi. Une réflexion sur la mise en 
place d’autres licences professionnelles est en cours dans le cadre du nouveau projet 
d’établissement et notamment dans le domaine de l’horticulture. 
D’autres part, grâce à l’exploitation agricole de l’EPLEFPA, nous avons développé plusieurs projets de 
coopération avec l’INRA d’ELNE, la chambre d’agriculture, le CIVAM Bio et d’autres. Il s’agit pour 
nous de conventionner avec ces structures afin de renforcer la coopération dans le cadre de 
l’expérimentation et l’innovation. L’objectif étant de produire des modèles technico-économiques de 
production et de transformation que nous mettons à la disposition des professionnels.  
Le maintien et le renforcement de ces coopérations prometteuses nécessitent un soutien du conseil 
régional et la DRAAF ;  
Proposition d’inscrire cet axe comme prioritaire dans le futur PREA, de définir une stratégie régionale 
de soutien structurel à cette dynamique. 
 
CONTRIBUTION 
Licences professionnelles  
Les lycées sont impliqués dans la création et l’enseignement en licence professionnelle. Par contre il 
n’existe aucun moyen pour en assurer la pérennité. Nous avons donc des difficultés à les faire vivre 
de façon convenable et durable. Il n’y a pas pour le moment d’implication de la région dans leur 
fonctionnement. 
 
CONTRIBUTION 
Echange d’outils avec la recherche  
Il n’existe pas de plateforme d’échange qui permettrait la mise en commun entre l’enseignement 
technique et le monde de la recherche, d’outils, de résultats d’expérimentation, d’innovations…Il 
faudrait peut-être l’envisager. 
 
CONTRIBUTION 
Créer le lien enseignement technique et enseignement supérieur  
La recherche est très mobilisée autour de l’agriculture ; il manque seulement les passerelles entre le 
sup et le technique. 
Il faut dans tous les programmes de recherche se poser la question du transfert vers l’enseignement 
agricole. Il est évident que les enseignants, les apprenants, et l’exploitation des EPL sont des supports 
d’expérimentation riches et pertinents. Inversement des problèmes apparus sur nos établissements 
pourraient alimenter la réflexion des chercheurs et pourquoi pas aboutir à des projets de recherche 



ASSISES REGIONALES - Contributions plateforme  ATELIERS THEMATIQUES 
 

 76 10/02/2017 

 

Une instance regroupant enseignement sup et enseignement technique (proche du terrain) et des 
personnes capables de faire émerger des projets au regard des besoins de chacun serait un plus. 
 
CONTRIBUTION 
l’ENVT mobilisée dans la recherche au service de l’économie régionale  
En Recherche, les équipes de l’établissement sont particulièrement investies et reconnues dans des 
thématiques telles que l’influenza aviaire, les prions, les infections à E coli, l’antibio-résistance, sujets 
majeurs pour l’Elevage de la Région, deuxième au plan national dans le domaine des productions 
animales. De plus, Les différents travaux conduits en partenariat avec l’INRA, l’INP-ENSAT, mais aussi 
dans le domaine biomédical avec l’INSERM et l’UPS contribuent à l’innovation au sein des entreprises 
régionales, ainsi qu’au rayonnement et à l’attractivité de la Région sur le plan national et 
international.  
Si un grand nombre d’acteurs nationaux et internationaux majeurs sont identifiés et déjà partenaires, 
l’Ecole construit également au quotidien des collaborations avec les acteurs du monde économique 
local et régional. 
Les interactions avec les pôles de compétitivité et les associations professionnelles permettent de 
remonter un certain nombre de besoins du terrain. La taille des petites entreprises ne leur 
permettent pas ou peu de développer une R&D propre élargie sur plusieurs sujets destinés à 
répondre à ces besoins. L’Ecole peut alors se positionner comme partenaire académique de premier 
ordre dans des collaborations de type public/privés centrées sur une problématique particulière et 
identifiée par le partenaire privé et correspondant aux thématiques d’excellences portées par l’ENVT. 
La valorisation de la recherche au sein de l’Etablissement se fait alors directement via les 
programmes de recherche au sein des consortiums constitués, ou en réponse à un appel d’offre 
régional, national ou européen. 

 
CONTRIBUTION 
LA RECHERCHE c’est aussi l’AFFAIRE de l’ENSEIGNEMENT et des CONSULAIRE  
L’agriculture dans cette région a su innover quoi de plus légitime que de l’accompagner, la chambre 
d’agriculture a fait une convention avec sup. agro dernièrement, afin de faire le lien avec les 
mutations technologiques et l’application possible du champ à l’assiette, le numérique est déjà en 
marche dans l’agriculture des Start up nous le montrent les défis sont en train d’être relevés pour le 
PROGRET de nos entreprises agricoles  
Montpellier est aussi un site privilégié de par sa proximité avec la recherche AGRO. 
 
CONTRIBUTION 
Favoriser la coopération entre chercheurs et équipes éducatives  
L’équipe EFTS (Éducation, Formation, Travail, Savoirs) de l’ENFA s’est engagée dans des programmes 
de recherche LéA (Lieux associés d’Éducation) de l’Institut français de l’Education avec le soutien de 
la DGER. Trois thématiques ont été retenues (Agro-écologie, travail des proviseurs adjoints et 
médiation numérique des savoirs). Ces recherches visent à renforcer les collaborations entre 
chercheurs et équipes éducatives de l’enseignement agricole dans la conduite de recherches et 
d’expérimentations notamment en associant les enseignants aux différentes étapes de la recherche 
et en intégrant les problématiques rencontrées par les enseignants dans la recherche.  
Cette co-construction passe aussi par une reconnaissance institutionnelle du travail des enseignants 
et éducateurs au travail de recherche. 
Pour en savoir plus : http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/qsv-agroecologie-figeac-
et-venours http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/analyse-du-travail-de-proviseurs-
adjoints-de-lycees-agricoles-toulouse http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/lycee-
agricole-tulle-naves 
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