Rencontres Interrégionales des directeurs d’exploitation agricole et
d’atelier technologique et des référents Enseigner à produire autrement,
tiers-temps et chefs de projet – Nord-est
CEZ- Bergerie nationale de Rambouillet - 17 au 19 octobre 2017

Objectifs







10h-11h
11h-12h

12h15-13h
13h-13h30
13h30-13h40
13h40-14h20
14h20-16h30

16h30-17h
17h-19h

19h30

Approfondir les connaissances nécessaires à la conduite des
exploitations et ateliers technologiques pour « produire
autrement »
S’approprier les enjeux de la rénovation du bac pro et de ses
implications pour les EA et AT
Échanger sur ses pratiques afin de les mutualiser
Mardiavec
17l’inspection
octobre
Échanger
des EA et AT sur les problématiques
« métier »
Echanger entre référents Enseigner à produire autrement sur
les projets de l’année

Accueil café, salle Hirondelles (Cour d’Honneur)
Visite-découverte de la ferme du CEZ-Bergerie nationale
Présentation de la BN et de sa ferme par Roland Delon, directeur de
l’établissement, puis visite de la ferme en calèche commentée par Gérald
Roseau, DEA
(Pour les participants qui ne visitent pas cette exploitation le lendemain)
Repas au self
Accueil café, émargement, Amphithéâtre
Mot de bienvenue, Roland Delon, directeur de l’établissement
Restitution du bilan à mi-parcours des Projets régionaux Enseigner à produire
autrement, Rébecca Akrich, DGER / BDAPI
Le métier de DEA, mission impossible ? discussion sur la base d’une vidéo avec
Patrice Cayre (animateur réseau BDAPI), Béatrice Dégrange, Patrick Mayen,
Christèle Roux (Agrosup Dijon)
Table ronde sur les enjeux de la rénovation du diplôme du Bac pro CGEA avec
Emmanuel Bon (DRIF et référent agro-écologie, SRFD Normandie), Christel
Moroy inspectrice pédagogique en économie gestion, Joël Demule et Xavier
Lecoeur, inspecteurs des exploitations
Pause café
Atelier : Le référentiel de diplôme un outil de dialogue entre EA-AT et les
autres centres ? Préparation des visites du lendemain
5 ateliers selon les groupes de visites du mercredi 18 après-midi (choisis
à l’inscription)
Repas au self

Mercredi 18 octobre
8h30-11h

11h-11h30
11h30-12h30

12h30 -13h30
13h30-18h15

18h30-19h30
18h30-19h30
20h

Ateliers techniques
6 ateliers choisis à l’inscription
1. Conservation des sols en horticulture-maraîchage, 2.
Conservation des sols en polyculture-élevage, 3. Santé animale /
Alternatives aux antibiotiques, 4. Agroforesterie, 5. Commercialiser
et transformer autrement, 6. Agriculture connectée
Pause café
Les controverses autour de l’élevage en France : définition, description et
analyse. Intervention d’Elsa Delanoue, doctorante en sociologie et
agronomie (Idele, Ifip, Itavi et Laboratoire Espaces et Sociétés de
l’Université Rennes 2), échanges avec la salle - Amphi
Repas au self
Visites d’exploitations – départ des bus sous le porche 13h30
5 propositions, choisies à l’inscription
1. Ferme de la Bergerie nationale, 2. Ferme horticole de SaintGermain-en-Laye, 3. Ferme de Grignon / AgroparisTech, 4. Les
fermes de Gally, 5. Ferme d’un agriculteur : Ludovic Joiris
Retour des bus pour 18h15
Temps spécifique aux DEA et DAT / Association – Amphi
Temps spécifique aux référents Enseigner à produire autrement –
salle Hirondelles
Repas des régions – Self

Jeudi 19 octobre
8h30-9h
9h-10h45

9h-10h45
10h45-11h15
11h15-11h45
11h45-12h05
12h05-12h15
12h15-12h45

Accueil café
DEA-DAT : intervention de l’inspection des exploitations - Amphi
Présentation de l’étude sur la situation économique et financière des EA et
AT, zoom sur les ateliers lait et les exploitations horticoles
Présentation du dispositif d’accompagnement des DEA et DAT
Echanges avec la salle sur les problématiques « métier »
Avec Rébecca Akrich, DGER/BDAPI, et les inspecteurs des exploitations Joël
Demule, Xavier Bordenave, Xavier le Cœur, Patrick Lizée, Alain Germot
Référents régionaux Enseigner à produire autrement – Salle Hirondelles
Atelier accélérateurs de projets et échanges de pratiques
Pause
Restitution des ateliers du mardi et des visites - Amphi
Intervention du grand témoin – Jean-Pierre Bastié, Académie
d’agriculture - Amphi
Intervention d’Emmanuelle Larivière, DRIAAF Ile-de-France - Amphi
Intervention de Philippe Vinçon, DGER - Amphi

