
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 18ème lettre d'information EPA de décembre 2019 à 
destination des acteurs de l'enseignement agricole afin de communiquer sur les actions engagées, les 
événements à venir et les ressources réalisées dans le cadre du Plan Enseigner à Produire Autrement de la 
DGER.

Les régions en action

• En région Auvergne-Rhône Alpes, l’EPL de Brioude organise 2 soirées sur 
l’agroécologie en janvier et février programmes
L’EPL de Marmilhat a organisé une journée EchosPaysage le 19 octobre sur le thème 
de « l’Arbre et le changement climatique»
Sur l’EPL de St Ismier, une exploitation hortipaysage réinventée et des transitions en 
chantier article de déc 2019

• En région Bourgogne-Franche-Comté, la DRAAF a organisé le 27 novembre une 
demi journée sur « Changement climatique et impacts sur l’agriculture» échanges 
entre Chercheurs, enseignants, acteurs du développement.

• En région Bretagne, l’EPL de Châteaulin organise le 16 janvier, dans le cadre des 
jeudis de l’agroécologie, une soirée sur le thème de «Quelle agriculture pour 
demain ? »

• En région Corse, l’EPL de Borgo a organisé le 10 décembre une journée 
« Alternatives aux pesticides » 

• En région Grand Est, sur l’EPL de Chaumont, Le Qsort outil de mise en dialogue sur 
idées reçues et préjugés sur le bien être animal  fiche sur site Pollen 

• En région Hauts de France, l’EPL de Ribecourt a organisé le 19 décembre, une 
soirée agroécologique sur maraîchage et permaculture  animée par des écodélégués
-L’EPL d e la Thiérache témoigne sur enseigner l’agroécologie en équipe pluridisciplinaire 
en Bac Pro CGEA   Article sur site Pollen

• En région Nouvelle Aquitaine,
Sur l’EPL de Bazas s’est déroulée une formation du 25 au 27 novembre
" Accompagner les projets de développement et de pédagogie à l'Agriculture 
Biologique " organisée par le CEZ, s’appuyant sur le projet de conversion de la ferme 
du lycée.

• En Occitanie, sur l’EPL de St Chély d’Apcher, « Produire moins de lait mais mieux le 
valoriser » article d’avril 2019

• En région PACA, le 5ème forum des fermes de lycée agricole s’est tenu le 14 
novembre sur l’EPL d’Antibes sur le thème de « L’implication des fermes régionales 
dans la transition agroécologique » article et vidéo 
- L’AgroEcoNews N°3 de l’EPL d’Orange , exemple de brochure de communication 

Agenda 2020

• Du 15 au 18 janvier, 
stage PNF «Comment 
appréhender l’économie des 
services écosystémiques au sein 
des formations» organisé par 
l’ENSFEA N°Safo 530815

• les 27 et 28 janvier puis les 11 
et 12 mai , 2 sessions PNF sur 
«Enseigner dans une perspective
agroécologique: questionner 
pour faire réfléchir» à AgroSup 
Dijon N°safo 522 986

• Du 28 au 31 janvier, 
stage PNF sur «Agriculture 
numérique, la découvrir pour 
l’enseigner» à Montpellier et 
Florac N° Safo 570 429

•  Du 04 au 06 février, 
stage PNF «Les clés pour 
financer son projet»à 
Rambouillet inscription et 
programme

Du 10 au 13 février, 
Stage PNF sur «Design 
agroécologique pour services 
écosystémiques résilients» à 
Chartres  N° Safo 580074

• le 09 mars 2020, 
réponse à l’AAP Devenir 
ingénieur, vétérinaire ou 
enseignant avec un BTSA, pour 
favoriser la poursuite d’études 
longues d’étudiants de BTSA

• Du 09 au 11 mars, 
stage PNF «Agroécologie-
Compétitivité-Innovation»à 
l’ENFSEA  N°Safo 530814
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Au niveau national

Les regroupements nationaux des référents régionaux EPA et lauréats
Casdar TAE + 2019 se dérouleront en commun 

les 31 mars, 1er et 2 avril 2020 sur le site d’AgroSup Dijon

• Plaquette de présentation du nouveau plan Enseigner à Produire Autrement (EPA2)

• Flyer ENA et plans EPA de présentation des thématiques de travail des 
établissements nationaux d’appui à l’enseignement agricole (ENA) dans le cadre du 
plan EPA2.

• Plaquette de présentation des réseaux thématiques nationaux DGER : Résothèm

• Nouvel AAP Tiers Temps 2020
déclaration d’intention entre le 09 et le 20 janvier 2020

• Un nouvel AAP pour les établissements d’enseignement agricoles
l’AAP Ecophyto Ter, la manifestation d’intérêt doit être renvoyée avant le 15 janvier

• Guide sur les liens entre le dispositif CASDAR de soutien à l’innovation et 
l’enseignement agricole, modalités, exemples, accompagnement, acteurs.

Les ressources pour accompagner les équipes

 • Guide par et pour les référents enseigner à produire autrement 2019 réalisé par le 
dispositif National d’appui (5 ENA) et Résothèm : retours d’expériences et 
accompagnement de 2014 à 2019 

• Sélection et exemples de sites de ressources et de valorisation d’actions EPA 
proposés par le Dispositif National d’appui (DNA)

 • Ressources produites par le groupe national «Haies et multifonctionnalités» 
groupe accompagné par le CEZ de Rambouillet et Réso’thèm

• Le nouvel outil PARCEL sur le web pour évaluer « une alimentation résiliente, 
citoyenne et sociale » proposé par la FNAB, Terre de liens et BASIC

• Le nouveau guide de la FNAB sur AB et biodiversité « Comment les collectivités 
locales peuvent elles favoriser une agriculture favorable à la biodiversité ? »

 • Nouvel ouvrage educagri Editions « Entre deux mondes » les agriculteurs de 
demain face à l’enseignement de l’agroécologie Teaser

• Guide d’accompagnement des DEA et DAT mis à jour en 2019

Pour partager ce que vous mettez en œuvre ou faire savoir ce qui se passe
dans vos régions et établissements sur EPA, veuillez vous adresser par

courriel à roger.brouet@educagri.fr 

• Du 10 au 12 mars, 
stage PNF sur « La comptabilité 
pour accompagner la transition 
agroécologique »à Rambouillet 
N° Safo 580258

• Du 11 au 13 mars 
stage PNF, «Élevage et 
changement climatique : 
atténuation et adaptation»à 
Rambouillet N° Safo  N°580271

• Le 12 mars, journée nationale
"L'engagement de 
l'enseignement agricole pour la 
ressource en eau : actions, 
partenariats, réseaux",à Agro 
Sup Djion, inscription
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