
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 6ème lettre d'information des 
référents régionaux EPA de septembre 2016 à destination des acteurs de 
l'enseignement agricole pour communiquer sur les actions engagées, les 
événements à venir et les ressources réalisées dans le cadre du plan «Enseigner 
à Produire Autrement».

Les régions en action

• En région Nouvelle Aquitaine, une nouvelle lettre infos du 
réseau élevages innovants en agro-écologie, réseau de 8 EPL et 3 
stations INRA lien
- Le séminaire régional sur « savoirs agro-écologiques et outillage 
pédagogique » s'est déroulé le 31 mai sur l'EPL de Périgueux (24). 
Interventions et ressources pédagogiques. lien

• En région Grand Est, le séminaire « Agro-écologie Tour » 
organisé sur l'EPL de Metz le 18 mai
dernier a été un franc succès. lien
-L'EPL de Montmorot (25) crée un
nouveau  MIL BTSA ASCE sur « Enseigner
la gestion du pâturage ». lien

• A La Réunion, numéro spécial de la
lettre infos EPA présentant le bilan des
journées Agrofert'îles. lien

• En région Pays de la Loire, fiche
Pollen sur le projet agro-écologique de
l'exploitation de l'EPL de Laval et vidéo. 
lien
-Une journée régionale a été organisée le 20 avril avec le DNA afin 
de construire un programme d'accompagnement des référents, DEA 
et DAT dans le cadre de la mise en œuvre du PREPA. lien

• En région Auvergne-Rhône Alpes, le séminaire agro-écologie 
et démarche PERFEA s'est tenu le 27 mai sur l'EPL de Montbrison 
Précieux (42) organisé par la Draaf pour les DEA,les référents et les 
OPA concernées. Le DNA a accompagné ce séminaire. lien
-Un projet pédagogique original inter établissements du Rhône «du 
champ à l'assiette». Lien
-La Draaf a réuni les référents régionaux EPA des anciennes régions 
le 21 septembre afin de constituer le nouveau réseau régional.

• En région Bourgogne-Franche Comté, le DEA de l'EPL de 
Quétigny a présenté lors de la Journée scientifique sur « les services 
écosystémiques » du 10 mai à Clermont Ferrand la prise en compte de la 
biodiversité dans l'évolution du système de production. lien
-Sur Canal Eduter une présentation du pôle ovin de Charolles (EPL 
de Fontaines 71) et autres actions du réseau ovin RONEA. lien

Agenda 2016

• du 07 au 09 nov, le CEZ 
de Rambouillet organise un
stage sur « les apports de 
la génomique à la 
durabilité des 
agrosystèmes d'élevage » 
N° Safo 580 165

• du 14 au 17 nov, l'ENFA 
de Toulouse organise une 
formation sur « Prendre en 
compte le bien être 
animal » N° Safo 530627

• le 15 nov, journée 
scientifique de Montpellier 
SupAgro sur « les 
agroforesteries » sur l'EPL 
de Valence (26) 

• du 15 au 18 nov, 
formation «Transformer 
autrement » sur l'EPL de La
Roche sur Foron (74)  
proposée par le réseau 
alimentation et Montpellier 
SupAgro N° Safo 570 285 
lien

• du 29 nov et 2 déc, 
regroupement des 
personnels tiers temps au 
CEZ  

• 30 nov et 1er déc,       le
CEZ organise une 
formation sur « l'utilisation 
pédagogique de 
l'exploitation au service 
d'EPA » N° Safo 580 162 
sur l'EPL de St Flour (15)

• Le MOOC agro-
écologie revient en février
2017, inscriptions à prévoir
en nov et déc 2016

https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iUEpkWk5VTnpQekE
http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/lagroecologie-appliquee-au-pole-ovin-de-charolles.html
http://journees-scientifiques.fr/wakka.php?wiki=SerVicesEco
http://etablissement-ecoresponsable.rhonealpes.fr/Documents/Actualites/A-vos-papilles
http://perfea.org/wakka.php?wiki=CRseminaire
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9ibmhVMTVhQVg2bGs
http://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/?monparam=283
http://agriculture.gouv.fr/agro-fertiles-lagro-ecologie-expliquee-aux-jeunes
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iMmtKZUpONUVmb2s
http://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/la-transition-agro-ecologique/agro-ecologie-tour/
http://www.produits-lyceesagricoles-poitou.educagri.fr/agroecologie-et-enseigner-a-produire-autrement/initiatives-regionales/documentation-seminaire-du-31-mai-2016.html
http://us13.forward-to-friend.com/forward/show?u=b49385b27e329d684e12699be&id=a91bba5427


• En région Occitanie, la convention agence de l'eau Adour-
Garonne et la Draaf (anciennement Midi-Pyrénées) se concrétise sur 
les exploitations et ateliers d'EPL lien

Au niveau national

• Les regroupements nationaux des référents régionaux EPA 
se sont déroulés à Dijon et Toulouse en mai dernier. Les 
interventions en plénière de Dijon sont disponibles. lien

• Les appels à projet (AAP) en cours :
-Ecophyto 2, candidature avant le 17 oct. lien
-Chefs de projet, candidature avant le 19 oct . lien
-CASDAR Innovation et partenariat, candidature avant le 21 nov. lien

Ressources pour accompagner les équipes
 
  • Une nouvelle base de données sur Enseigner à Produire 
Autrement réalisée par le Dispositif National d'Appui (DNA) à partir 
de ressources issues du site dédié aux référents régionaux EPA. lien

• POLLEN, site de l'enseignement agricole sur la capitalisation 
d'innovations pédagogiques et expériences EPA. lien  
-Expériences Ecophyto sur l'EPL de Valence. ici et là
-Un nouveau questionnaire Pollen EPA (grille d'entretien). lien

 • Le concours « jury des élèves Prairies Fleuries » devient un 
concours officiel du concours général agricole de Paris en 2017. Lien

• Les actes des 9èmes rencontres nationales DEA DAT qui se 
sont déroulées sur l'EPL de Besançon (25). lien

 • Des outils pédagogiques recensés par le RED (réseau éducatif 
à la citoyenneté et à la solidarité internationale) pour parler du 
climat. lien

 • Des articles mis en ligne sur le site ADT sur les projets de 
transition agro-écologique portés par les EPL retenus dans l'AAP 
TAE de la DGER. lien

 • Un nouvel outil pédagogique « La vie des champs » réalisé 
par un enseignant pour apprendre à reconnaître la biodiversité 
fonctionnelle des champs. lien 

 • Action Pepieta (DNA): 2 témoignages d'équipes pour 
« Construire un projet pédagogique en équipe pluridisciplinaire pour 
enseigner la transition agro-écologique ». lien

 • « Les relations Homme/Nature dans la transition agro-
écologique », un nouvel ouvrage de vulgarisation d'un collectif 
pluridisciplinaire sous la direction d'Aurélie Javelle de Montpellier 
SupAgro (collection l'Harmattan). l  ien

• du 06 au 09 déc, 
formation de Montpellier 
SupAgro sur « Enseigner 
dans une perspective agro-
écologique » à Florac(48) 
Safo 570 286

• le 13 décembre, 
journée scientifique de 
Montpellier SupAgro sur 
« Réflexions éducatives sur
l'alternance.. » à 
Montpellier(34)

Pour plus d'information ou 
collaboration veuillez vous 
adresser par courriel à 
roger.brouet@educagri.fr 

http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=result
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement/pratiques-et-ressources-pour-agir.html
http://www.adt.educagri.fr/index.php?id=377
http://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/la-transition-agro-ecologique/appel-a-projets-tae/auvergne-autonomie-alimentaire-en-elevage/
http://red.educagri.fr/kits-et-sequences-pedagogiques/le-climat/
http://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/les-rencontres-nationales-des-dea-et-dat/les-rencontres-2016/
http://www.concours-agricole.com/prairies/jury_eleves.html
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9idTRRZ0R5SVFjZUU
http://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/?monparam=318
http://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/?monparam=337
http://pollen.chlorofil.fr/
http://reseaux.cdrflorac.fr/ferme/wikis/WikiBASEPA/wakka.php?wiki=PagePrincipale
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9idF9Vd0tjTW9pck0
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iZjl4VWNsYmctb2c
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iZ3h2blBLcWxBR0k
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iZ3h2blBLcWxBR0k
http://www.chlorofil.fr/enseigner-a-produire-autrement/dynamiques-regionales-pour-enseigner-a-produire-autrement.html
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iQzBMWHpXX0Y5RWM
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