
Innovation, agricultures
et partenariats

Programme des 8es rencontres
des exploitations et ateliers technologiques 

des établissements d’enseignement agricole public

16, 17 et 18 avril 2013 à Obernai 



Mardi 16 avril

13h45
14h00 Installation 
        et mot d'accueil de l'EPL 
        d'Obernai

B. Isèbe, directeur de l'EPL

14h00
14h30 Accueil national
        et régional

14h30
15h00 Faut-il innover ?
        S. Petit, INRA - SAD

15h00
17h10 Tables rondes
        « Dispositifs de 
        partenariat, facteurs 
        d'innovations »

Animation : D. Lefebvre, journaliste

15h10
15h50  3 Projet RMT/Système de culture
            innovant : Regards croisés 
            des acteurs de ce projet
             Questions-réponses 10 minutes

15h50
16h30  3 Pôle d’excellence en agronomie 
            et en viticulture - Alsace Vitae
             Questions-réponses 10 minutes

16h30
17h10  3 Chefs de  projet de partenariat
            en EPL. Création du pôle viticole
            d'Amboise Blanquefort, 
            expérimentation/développement 
            secteur viti-vinicole
             Questions-réponses 10 minutes

17h10
17h30 Pause

17h30
18h40 Séance de présentation 
        de posters nationaux, 
        régionaux et locaux

Mercredi 17 avril

08h15
08h30 Présentation 
        du « Guide sécurité » 

M. Pecqueux, inspection 
de l’enseignement agricole

08h30
08h55 Typologie des actions
        innovantes dans
        l’enseignement agricole
        à partir de la  base de donnés ALEXIA

B. Saillet, CEZ Rambouillet

08h55
12h30 Témoignages 
        « actions d’EPL
        innovantes »
             3 Aquaponie à la Canourgue -
             Tiers-temps Languedoc Roussillon

             3 Un système d'élevage innovant -
             DEA Lorraine

  3 Simulateur ENGELE, 
             une innovation pédagogique issue 
             d'un RMT - DEA Bretagne

  3 PERFEA - DEA Auvergne

  3 Les évolutions du métier de
             DEA avec la mise en place de l’agro-
             écologie - Réseau des établissements
             publics d’enseignement agricole
             de Champagne Ardennes

12h30
13h45 Repas



Partie régionale (Alsace)

11h15
12h15 Politique énergétique agricole
        et territoriale

3 Table ronde  avec les 6 porteurs de projet de
méthanisation alsaciens  
3 Film de présentation débats sur la omplémentarité entre
les activités de méthanisation et les activités agricoles

12h15
12h45 Politique énergétique agricole 
        et territoriale

3 Vue par les co-financeurs de la station de méthanisation
d’Obernai 

12h45 Inauguration de la station de méthanisation 

13h45  Départ pour les visites 
        de terrain 

14h45
16h00 Visites de terrain

16h00
18h00 11 ateliers 
        sur 11 thèmes proposés

18h00
19h00 Retour vers Obernai 
        suivi de la soirée 
        des produits

Jeudi 18 avril

08h40
09h00 Information sur 
         le dispositif de partenariat
        européen d'innovation
        (PEI)

P. Bergeret, sous-directeur
de l'innovation ou C. Pinard, chargé
de mission BIPI

09h00
09h20 Synthèse des ateliers

09h20
10h00 Intervention 
        du grand témoin

B. Garino

10h00
10h30 Intervention du Président
        de l'Association des 
        directeur d'exploitations 
        et d'ateliers 
        technologiques

F. Grattepamche 

10h30
11h00 Clotûre des rencontres
        nationales

Stéphane Le Foll, ministre de
l’agriculture, de l’agroalimentaire 
et de la forêt (ou son représentant)



Inscription
Les inscriptions sont gérées à partir d’un formulaire en ligne. 
La date limite de réponse : 23 mars 2013

Pour l’inscription : https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=
dDRFU0loZGNOZmJDYmYyX3VZSXFqQVE6MA#gid=0

Pour se rendre à l’EPLEFPA d’Obernai
EPLEFPA : 44 bd d'Europe – CS50203, 67212 OBERNAI CEDEX  
Tél. 03 88 49 99 49

Modalités d’accès :

3 Par le train via Strasbourg. La gare est à 1,1 km de l’établissement. 
3 Par la route : 

– En provenance de Paris : accès autoroutier A4 
puis D 1404 - D 1004 - D 422 - D 500 et D426

– En provenance de Strasbourg : accès autoroutier par l'A35 ou A 352
puis la D 500

– En provenance de Mulhouse : accès autoroutier par l'A35

Les coordonnées GPS : lat : 48.4647582 / long : 7.4950423999999884

UNION EUROPéENNE

Ces rencontres sont cofinancées par l’Union 

européenne. 
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