
En 2016 , 
                 , c’est... 

près de 45 articles publiés en ligne ou dans des revues

9 fiches-actions publiées ou mises à jour en ligne

20 vidéos publiées, produites ou co-produites

3 sites internet thématiques, 3 wikis liés à des stages de formation

7 comptes twitter

5 veilles actus alimentées en ligne

et aussi...
des conférences thématiques melagri, des listes de diffusion, des pages  
dédiées sur chlorofil.educagri.fr et adt.educagri.fr, des bases de données,...



plus de 15 ressources co-produites

contribution à 20 sessions de formation / d’échange

9 actions avec des établissements nationaux d’appui 
et autres réseaux de l’enseignement agricole

plus de 10 actions accompagnées à l’échelon 
régional de l’enseignement agricole

plus de 20 actions d’établissements accompagnées

et aussi...
communauté google plus «Enseigner à produire autrement», bases de  
données sur projets et actions (écophyto, agriculture biologique, agrofores-
terie, fruits et légumes, autonomie alimentaire en élevage, formations liées à 
l’eau, à l’énergie, à l’agriculture biologique, à l’alimentation,...)

Cette formation-action sur la 
multifonctionnalité des haies et les 

plans de gestion avec la Bergerie nationale et des réseaux 
thématiques (techniques et éducation au développement durable) 

m’a permis de me mettre dans le bain du projet tiers-temps plus 
rapidement (sur les questions de puits de carbone et de biodiversité).  

Le retour d’expérience de l’établissement de Melle permettait de se ques-
tionner sur notre plan de gestion initié avec les étudiants. Les interactions  
entre les entrées pédagogiques et techniques avec des professionnels 

étaient riches.

Témoignage

 Les synergies dans le dispositif 
national d’appui...

Les liens développés entre les réseaux et les autres ac-
teurs du dispositif national d’appui (établissements na-
tionaux d’appui, autres réseaux thématiques et géographi-
ques) ainsi qu’avec les chargés de missions animation et 
développement des territoires en DRAAF, les tiers-temps 
et chefs de projets, les référents enseigner à produire 
autrement,...permettent de mieux accompagner les pro-
jets et actions pour une transition agro-écologique.

En 2016 notamment, trois chantiers transversaux de pros-
pective ont été initiés par nos réseaux, terreau pour des 
actions à visée plus systémique en appui aux établisse-
ments :
. Arbres, paysages et agricultures
. Elevage, territoire et société
. Systèmes alimentaire locaux et durables

Sylvie Hausard
enseignante aménagement 

EPL Rochefort-Montagne (Puy-de-Dôme)

Deux animateurs de réseau ont 
participé au séminaire régional des 

DEA/DAT* à Saint-Flour en novembre dernier. Outre leur 
contribution à l’animation et aux débats, cela a permis d’initier 

des projets collectifs régionaux, par exemple de développer la partie 
alimentation du projet régional enseigner à produire autrement, et d’initier 
une vision transversale et novatrice du large sujet arbres, paysages et agri-
cultures. Un bel exemple de la coopération réussie entre niveau national et 

régional, une demande forte pour la poursuite avec d’autres animateurs.

Témoignage

Gisèle Bauland
chargée de mission animation des territoires

SRFD Auvergne - Rhône-Alpes

Depuis l’action BiodivEA, 
Agrocampus Ouest site de Beg Meil, 

Montpellier Supagro Florac et la Bergerie nationale 
travaillent de manière concertée et complémentaire avec 

l’animateur de réseau biodiversité. C’est un vrai plus pour mieux 
accompagner les établissements en se répartissant les thèmes, les 
actions de formation, le travail avec les partenaires de la recherche 
et les professionnels, comme par exemple notre répartition dans les 
groupes de travail du RMT* biodiversité-agriculture. Et ça rend le 

travail plus pertinent et convivial.

Témoignage

Brigitte Le Houerou
chargée de mission agriculture et biodiversité

Agrocampus Ouest
* RMT : réseau mixte technologique

* DEA-DAT : directeurs d’exploitation agricole 
et d’ateliers technologiques



19 réseaux mixtes technologiques (RMT) suivis

20 actions CASDAR* innovation-partenariat suivies

9 conventions mises en oeuvre

3 concours nationaux mis en oeuvre avec des partenaires

et aussi...
partenariats et représentation auprès d’organismes de recherche-formation-
développement, professionnels, institutionnels, de projets en réseaux

La convention signée 
en   2013 entre l’Agence de 

l’eau Rhône-Méditerrannée-Corse et les six 
DRAAFs concernées (Occitanie, PACA, Corse, 

Auvergne - Rhône-Alpes, Bourgogne - Franche-
Comté et Grand Est) avec l’appui du réseau eau, 

c’est en 2016 plus de 30 projets soutenus dans 
18 établissements, pour un montant d’aide 

de plus de 700 000 euros.

Zo
om sur...

Suivre le RMT alimen-
tation locale en 2016, c’est 

co-organiser une formation nationale, coor-
donner les actions des cinq établissements par-

tenaires, organiser une rencontre avec la Direction 
générale de l’alimentation, faire du lien entre une 
dizaine de partenaires (dont le réseau formation 

agroalimentaire de l’enseignement agricole) 
et cinq projets CASDAR* innovation 

et partenariat.

Zo

om sur...

Le plan carbone de la filière 
viande bovine a démarré en 2016, 

porté par l’Institut de l’élevage. 10 établissements 
sont engagés dans le projet CASDAR-LIFE «beef carbon» : 

directeurs d’exploitations, enseignants et apprenants vont réa-
liser un diagnostic de l’atelier bovin et se former aux enjeux d’at-
ténuation des émissions en élevage et d’adaptation aux change-
ments climatiques. Les réseaux élevage et énergie accompagnent 

ce projet : diffusion de ressources techniques, facilitation des 
relations avec le partenaire pour des pré-diagnostics, 

cartographie des sites, échanges de pratiques 
entre les établissements.

Zoom sur...

Nous retrouver en ligne :
www.adt.educagri.fr/reseaux

* CASDAR : compte d’affectation spécial 
agriculture et développement rural
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