
BiodiVéLo
Biodiversité et végétal local, agriculture d’avenir

Comment répondre aux besoins de végétalisation du territoire à partir de plantes locales, 
cultivées selon des modes de production respectueux de l’Homme et de la Nature ?

Produire autrement
Biodiversité, production, territoire, filière et formation

Chef de file : 
EPLEFPA de Montravel

Partenaires : 

EPLEFPA d’Yssingeaux, CBNMC
Autres partenaires impliqués : Mission Haies



Un projet au service de l’agro-écologie

● Enjeux autour du “Végétal local”
Augmenter les quantités d’IAE
Restaurer les fonctionnalités écologiques des agrosystèmes 
avec des végétaux adaptés aux territoires et produits à 
proximité
Préserver la diversité génétique végétale locale

● Enjeux autour de l’évolution des systèmes de production 
horticoles (cas de l’exploitation de Montravel) 
Concevoir et mettre en place système de culture économe en  
intrants à partir d’un atelier de production “Végétal local 
ligneux”
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Un projet au service de la pédagogie

● Mobilisation des apprenants
Problématiser les enjeux 
Participer au développement de l’atelier 
Créer des espaces de démonstration,
Présenter les travaux dans différentes instances 

● Organisation de cycles de formation pour les professionnels

● Réalisation d’un film 

● Communication et enrôlement des équipes pédagogiques 
Organiser des groupes de travail 
Intervenir auprès des équipes 
Témoigner hors établissement 
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Un projet au service du territoire

● Construction d’un réseau d’acteurs
Se rencontrer, échanger, se former
Co-construire et impliquer les acteurs locaux pour répondre 
aux enjeux identifiés 

● Réalisation d’enquêtes
Identifier tous les acteurs potentiels
Comprendre les freins et leviers pour développer la filière 
“Végétal local”

● Communication 
(radio et journaux locaux, sommet virtuel sur le climat…)
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Ce qui a marché

Sur le volet technique
✔ Un nouvel atelier (avec des moyens humains et matériel)
✔ Volonté de monter en compétence

Sur le volet pédagogique
✔ Enjeu biodiversité traité dans toutes les formations de façon  

pragmatique
✔ Une équipe projet avec mutualisation de compétences
✔ Des actions pédagogiques qui solidarisent, rayonnent, et 

encouragent les apprenants

Sur le volet lien au territoire
✔ Partages d’expertises entre des acteurs nombreux aux 

intérêts divergents, mais qui se légitiment les uns les autres
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Les freins rencontrés

Sur le volet technique
✔ Une filière inexistante
✔ Un atelier porté uniquement par la pédagogie jusqu’en sept 2022
✔ Des réussites de production qui peuvent encore être aléatoires

Sur le volet pédagogique
✔ La compréhension des enjeux : sujet “technique”, avec des 

représentations à faire évoluer
✔ Le Végétal local VS espèces méditerranéennes

Sur le volet lien au territoire
✔ La fédération des acteurs
✔ La profession horticole « conventionnelle » réticente à 

intégrer ces types de production
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