
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 12ème letre ddinformaton ddavril 2018  à destnaton des 
acteurs de ldenseignement agricole afn de communiquer sur les actons engagées, les événements à venir 
et les ressources réalisées dans le cadre du plan Enseigner à Produire Autrement.

Les régions en action

• Région Auvergne-Rhône Alpes, 
- Article du résceau eau cur « Regardc croicésc d'éstudiantc cur captage d'eau potable » 
dec lycésec de Vienne (69)et de St Genic Laval (69). 

• Région Bourgogne-Franche Comté, 
- Deux formationc de BTS ACSE de 2 éstabliccementc,
Dannemarie cur Crète (25) et de Fontaine (71) cont partiec   la
déscouverte dec fermec de leurc éstabliccementc pour favoricer 
lec regardc croicésc d'éstudiantc désroulement
- Article de precce cur la journése agroéscologie du Lycése agricole
de Mâcon-Davaillés du 4 marc 2018.

• Région Centre Val de Loire, 
- Le BIO c'invite danc l'enceigner   produire autrement   la ferme du lycése agricole de 
Montoire cur le Loir (41).

• Région Grand Est,
Du 12 au 14 marc c'ect tenu   Mirecourt la 4ème ceccion du Groupe de travail 
Accompagnement Tierc Tempc cur « la gection dec haiec multifonctionnellec »,groupe 
animés par la Bergerie Nationale et 2 animateurc de résceau thésmatiiue. 

• Région Hauts de France, 
- Lec mini-confésrencec cur l'agroéscologie du Lycése agricole de Dunkeriue
- Web documentaire de 5 reportagec résalicésc par lec éslèvec de Bac Pro PA et 
agroésiuipement du Lycése de la Thiésrache (02) « A la rencontrec dec agriculteurc ». 

• Nouvelle Aquitaine, 
- La journése agroéscologie du 05 avril de l'EPL de Pau-Montardon (64)
- La journése d'enceigner   produire, vendre et trancformer autrement du 30 marc au  
lycése agricole Jean Errecart de St Palaic (64).
- Une journése cur l'agroéscologie pour permettre lec éschangec de pointc de vue entre 
éstudiantc en BTS GPN et de BTS PA, une première au lycése agricole de Melle (79).

• Région PACA, 
- La 4ème journése de formation dec calariésc dec fermec d'EPL « Produire autrement » 
c'ect désroulés  le 20 fésvrier cur l'EPL de Gap (05).

• Région Occitanie, 
- La ferme du lycése agricole de Toulouce-Auzeville ect la 1ère ferme de l'enceignement 
agricole   être préscentése cur le cite OSAE de SOLAGRO.
- Le 15 fésvrier c'ect tenue la journése du résceau résgional Résfésrentc EPA/Tierc tempc cur 
le lycése agricole de Lavaur (81), animése par la DRAAF/SRFD et Montpellier SupAgro.

Agenda 2018

• Le 12 avril, journése de la 
biodivercités cur l'EPL d'Albi 
(81)

• du 15 avril au 30 juin, 
inccription via lec DRAAF pour 
lec trophésec de l'agroéscologie 
2018-2019

• du 14 au 16 mai, 
formation PNF du CEZ de 
Rambouillet, Découverte et 
utilisation des outils de 
l'agriculture connectée et 
numérique au LEGTA de 
Vesoul (70)

• le 16 mai, Journée Euro-
EducATES ou L'agro-
écologie en Europe à Paris

• du 16 au 18 mai, 
formation PNF : Mettre en 
place une expérimentation au
champ au CEZ de 
Rambouillet (78)

• Le 17 mai, journése du résceau
Hortipaycagec Écoconcepton 

et reconceptons paysagères, 

focus sur le végétal cur le 
LEGTA d'Évreux (27)

• Le 18 mai, Agroéscologie Tour
dec éstabliccementc du Grand 
Ect   la ferme expésrimentale 
de l'ENSAIA  de Nancy (54)

• du 23 au 25 mai,
formation, les enjeux à 
explorer de nouvelles manières
de travailler avec le vivant cur 
le campuc de Florac (48)
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Au niveau national et international

 • Diaporama de la préscentation de la miccion commanditése par le MAA 
cur Mobilication dec flièrec agricolec en faveur de la TAE : éstat dec lieux et 
percpectivec  du 23 janvier 2018.

• Une enveloppe de 2,7M d'€ pour l'animation dec GIEE notamment pour lec GIEE iui 
ce  mobiliceront cur lec alternativec   l'utilication du glyphocate.

• Le MOOC ACTIA « Qualitésc dec alimentc » lec courc du 16 avril au 08 juin 2018.

• Le MOOC AB « Comprendre et iuectionner l'agriculture biologiiue » lec courc 
désbutent de 16 avril pour ce terminer le 25 juin 2018. 

•  Le MOOC EMPAN, Enrichir mutuellement ca pratiiue pésdagogiiue avec le 
numésriiue désbute le 22 mai pour ce terminer le 30 juin 2018. 

« L'agroéscologie peut nourrir le monde », titre de cet article cur le 2ème cympocium 
de la FAO concacrés   l'agroéscologie iui c'ect désroulés du 03 au 05 avril 2018.

Ressources pour accompagner les équipes
Le regroupement natonal des référents régionaux EPA prévu fn mai à Toulouse a 
été reporté à la 1ère semaine ddoctobre 2018, bientôt les dates précises.

• AGROCHALLENGES, Un jeu-outil pésdagogiiue au cervice de  la
formation   la trancition agroéscologiiue produit par Educagri
Éditionc.

• Diverc outilc du WEB pour mutualicer voc projetc, voc courc, voc
actionc : une cynthèce résalicése par une ctagiaire enceignante en
formation PNF   Florac.

• Lec reccourcec iccuec du colloiue cur lec agroforecteriec de nov 2017   Montpellier 
organicésec par le RMT Agroforecterie et UMR AgoSYS de Montpellier.

• Encemble de lienc céslectionnésc de citec EPA pour lec ésiuipec en EPL 
(puis cliquer sur le texte en rouge).

• Queliuec articlec, citec de reccourcec cur la vie  et le travail dec colc par Ulrich 
Schreier l'agriculture résgésnésrative et Chrictine Jonec lec 5 principec fondamentaux et 
la voie mésconnue du carbone.

• Lec fchec Pollen dec EPL accompagnésc lorc de la formation-action Péspiésta 2015-
2017 : Aurillac, ct Aubin du Cormier, Le Manc, Niort, Chaumont.

Pour plus ddinformaton ou  contributon veuillee vous adresser par courriel 
à roger.brouet@educagri.fr

• du 28 au 31 mai,
formation PNF, Diagnostc 
agropastoral:prendre en cpte 
un agroécosystème pour 
produire autrement sur le 
campuc de Florac (48)

• 6 et 7 juin,
formation,Enseigner un 
système d'alimentaton à 
composante pastoral avec le 
jeu-outl le Rami Pasto cur 
campuc de Florac (48)

• du 25 au 27 juin, 
formation PNF, Comment 
mettre en œuvre l'approche 
et l'analyse de l'agro-
écosystème dans son 
territoire ? Au CEZ de 
Rambouillet (78)
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