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En
,
													

48
14
17
1
1
7

articles publiés en ligne ou dans des revues
fiches-actions publiées ou mises à jour en ligne
vidéos publiées, produites ou co-produites

site portail,

stages de formation

3 sites thématiques, 2 wikis

compte twitter,

liés à des

7 comptes twitter thématiques

veilles actus thématiques 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, une
lettre d’info haies et multifonctionnalité (co-produite),...

, c’est...
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«Transformer autrement», co-organisée par
Sup’agro Florac et le réseau alimentation dans notre
atelier technologique, a permis de tester un kit d’auto-évaluation (proposé par l’ACTIA et l’ANIA*) sur la prise en compte
des valeurs de la responsabilité sociétale des entreprises. La méthode
prend en compte les éléments de développement durable ainsi que la
performance économique globale de nos ateliers de transformation agroalimentaires. Ces regroupements entre pairs, très précieux, permettent
de construire des réponses collectives aux principales préoccupations
de la filière alimentaire.
* ACTIA : association de coordination technique pour
François Peyroud
les instituts techniques de l’agro-alimentaire
Directeur de l’atelier technologique agroalimentaire
ANIA : association nationale des industries alimentaires
EPL Bourg-en-Bresse (Ain)
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eux évènements importants
ont eu lieu en Grand Est en 2017 pour
le réseaux des exploitations et leurs partenaires : le Rallye
Ecophyto et l’Agro-écologie Tour salon de la ferme Grand Est, avec
un jeu concours à destination des apprenants sur l’ensemble des activités
proposées. Deux animateurs de réseaux thématiques (eau et élevage) ont
apporté leur soutien dès la phase de montage de ces projets (comité de pilotage) et ont valorisé ces évènements (articles et vidéos). En 2018, les deux
évènements fusionnent pour créer L’Agro-écologie Tour Spécial Ecophyto...

8
17
18

Margaux Cuvier
chargée de mission animation des territoires
SRFD Grand-Est

ressources produites ou co-produites, pour la communauté éducative
interventions en séminaires

contribution à

sessions de formation / d’échange

22

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

11
45

actions accompagnées à l’échelon régional

de l’enseignement agricole

plus de

actions d’établissements accompagnées

et aussi...

communauté google plus «Enseigner à produire autrement», bases de
données sur projets et actions (écophyto et GIEE, agriculture biologique, agroforesterie, eau,...)
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epuis 2016, la Bergerie
Nationale, les animateurs des réseaux éducation au développement durable, énergie
et biodiversité animent un groupe de travail de 14 établissements sur la multifonctionnalité des haies. En 2017, deux
formations-accompagnements à Coutances et Valence ont permis
de co-construire des diagnostics et des plans de gestion partagés et
en faire de véritables situations d’apprentissages. Ce travail collectif,
croisement des regards et des compétences, favorise des synergies
techniques et pédagogiques, aide à l’identification de ressources,
d’experts et au suivi et à la mutualisation des projets.
Isabelle Gaborieau
chargée de mission
Bergerie nationale de Rambouillet

Nos chantiers transversaux
Depuis 2016, nous menons trois chantiers transversaux
de prospective pour porter appui aux établissements en
lien avec le dispositif national d’appui :
. Arbres, paysages et agricultures
. Elevage, territoire et société
. Systèmes alimentaire locaux et durables
En 2017, nous avons finalisé et diffusé trois documents
4 pages de sensibilisation et d’accompagnement, valorisant notamment l’action d’établissements pionniers sur
ces thématiques. Nous avons également participé à la
construction et à l’animation de stages de formation (avec
la Bergerie nationale) et réalisé des outils pour la communauté éducative, comme par exemple le Q-Sort «Elevage,
territoire et société» (permettant de travailler en groupe
les représentations et débattre des argumentations vis-àvis de sujets de controverses).
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e 23 novembre 2017,
les 22 établissements labellisés «sites de démonstration de l’Observatoire
Agricole de la Biodiversité (OAB)» se sont réunis
au Museum d’histoire naturelle à Paris. Par convention,
ils se sont engagés sur trois ans à mettre en œuvre un
des protocoles participatifs (abeilles, papillons, vers de
terre, carabes et limaces), impliquer les apprenants et
valoriser cette action. L’occasion d’échanger sur
les pratiques et les besoins, et sur le projet
d’une boite à outils partagée.

25

réseaux ou unités mixtes technologiques

(RMT/UMT) suivis

26

actions CASDAR* innovation-partenariat ou
autres projets recherche-développement suivies

10
5
9

conventions mises en oeuvre

concours nationaux mis en oeuvre avec des partenaires
plans nationaux d’action

et aussi...

partenariats et représentation auprès d’organismes de recherche-formation-développement, professionnels, institutionnels, associatifs, de projets en réseaux
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établissements
participent
au
projet
Casdar*
m
MéthaLAE «Méthanisation : levier vers l’agroécologie ?», animé par Solagro. Les fermes, parmi 45
exploitations enquêtées, fournissent des données pour
déterminer ce qui a changé depuis l’arrivée du méthaniseur. Le lycée de Périgueux anime le volet communication
et formation : des étudiants ont animé des ateliers participatifs avec agriculteurs et conseillers, analysé les principales
controverses et étudié l’impact socio-territorial d’un site.
L’animatrice du réseau énergie a participé au montage et à l’animation du projet, à la réflexion
sur sa valorisation. Les résultats seront
diffusés en 2018.

* CASDAR : compte d’affectation spécial
agriculture et développement rural
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e RMT* Bâtiments
d’élevage de demain renforce ses liens avec les établissements.
En 2017, étudiants et élèves ont pu participer au concours « Imagine le bâtiment d’élevage de demain ». Les propositions ont été soumises à un jury de professionnels qui se prêtent
à un autre exercice en 2018 : ils soumettent
leurs prototypes de bâtiments économes en
énergie, respectueux de l’environnement
aux élèves, invités à donner leurs
avis et proposer des améliorations.
* RMT : réseau mixte technologique

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

crédits photos : Bergerie nationale, Réso’them - MAAF/DGER/BDAPI - janvier 2018
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