
Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 9ème lettre d'information
des référents régionaux EPA de juin 2017 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 
de la mise en œuvre du plan «Enseigner à Produire Autrement».

Les régions en action

• En région Bretagne, sur l'EPL de Morlaix (29), les serres horticoles 
sont un laboratoire d'agronomie et les élèves participent
au « concours C Génial »  lien

• En région Normandie, la lettre info N°2 « Enseigner à produire 
autrement »  lien 

• En région Île de France, l'EPL de Brie Comte Robert (78) est 
partenaire de l'entreprise Carrefour pour le suivi de jardins lien . l'EPL de 
St Germain en Laye (78) communique sur ses actions EPA  lien

Les rencontres inter régionales DEA-DAT, référents régionaux
EPA, tiers temps et chefs de projet se dérouleront en 2017,

du 17 au 19 octobre 
à la Bergerie Nationale de Rambouillet (78) pour les régions du Nord Est

du 23 au 25 octobre 
 sur l'EPL Agropolis de Montpellier pour les régions du Sud Est,

 sur l'EPL de Laval (72) pour les régions du Nord Ouest,
 sur l'EPL de Magnac-Laval (87) pour les régions du Sud Ouest.

• En région Occitanie, l'EPL de Toulouse Auzeville (31) et ses 
partenaires ont organisé une nouvelle Journée Portes Ouvertes de la 
plate forme agro-écologique de l'exploitation le 24 mai lien article lien

•En région Grand Est, Le 11 mai, le lycée
agricole de Rethel (08) recevait les équipes
finalistes de cinq autres établissements
régionaux pour un rallye écophyto régional  lien
vidéos  lien . Actu des fermes expérimentales N°
6 de Lorraine  lien

•En région Bourgogne-Franche Comté, l'EPL
de Nevers-Cosne-Plagny (58) implique ses
classes dans 3 GIEE  lien

• En région PACA, mise en place d'une commission multipartenariale 
sur l'agro-écologie lien.  Le 6ème forum du développement durable des 
établissements d'enseignement agricole s'est déroulé le 18 mai sur l'EPL
d'Antibes (06)  lien

• En région Auvergne-Rhône Alpes, capitalisation d'une démarche 
innovante « Hackathon » utilisée lors d'une journée de regroupement 
d'équipes pédagogiques sur EPA le 31 janvier 2017   lien

Agenda 2017

•Les 27 et 28 sept, les 
9èmes entretiens du 
Pradel (07)sur
 « l'agronomie et design 
territorial »  
prog lien inscription lien

•Le 10 octobre,  
Séminaire PNF organisé 
par AgroCampus Ouest 
sur « un indicateur AE 
pour évaluer les bordures
de champs et mobiliser 
les acteurs de territoire »
à Rennes lien

 •Du 02 au 05 octobre, 
stage FORMCO SupAgro 
Florac sur « Améliorer 
l'autonomie alimentaire 
par une meilleure prise 
en cpte des prairies et 
parcours »  lien

 •Du 09 au 13 octobre 
stage PNF « Enseigner 
dans une perspective 
agro-écologique » à 
Florac  N° Safo 570310  
             
   
Du 17 au 20 octobre, 
rencontres 
internationales des 
acteurs de l'agro-sylvo-
pastoralisme 
méditerranéens(RIAMM)à 
Montpellier  lien

http://www.ouest-france.fr/bretagne/morlaix-29600/morlaix-les-serres-de-suscinio-un-laboratoire-d-agronomie-4921927
http://riaam.events/?utm_source=RIAAM-Invit&utm_campaign=4324bdd31e-EMAIL_CAMPAIGN_2017_06_08&utm_medium=email&utm_term=0_924c24184a-4324bdd31e-456536209
https://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1246
https://drive.google.com/file/d/0Bw_qeXB3WPQBNUFYaTY5VWwwWVE/view
https://drive.google.com/file/d/0B7XrzsCcNh9iSHRNYllWYVV6NWM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7XrzsCcNh9iSHRNYllWYVV6NWM/view
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iSHRNYllWYVV6NWM
https://drive.google.com/file/d/0B7XrzsCcNh9iZEQ0UWlqcWJqUmM/view
https://drive.google.com/file/d/0B7XrzsCcNh9iZEQ0UWlqcWJqUmM/view
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iYl9jTElvaThqeTA
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iVkszTVdBRWxKczg
http://draaf.paca.agriculture.gouv.fr/Commission-regionale-de-l-Agro
http://agriculture.gouv.fr/nevers-la-transition-agro-ecologique-passe-par-le-collectif
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9ibHd3NlBjYWhQdDQ
http://www.dailymotion.com/video/x5mio1l_rethel2017-rallye-ecophyto_school
http://pollen.chlorofil.fr/2897-2/
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iU3BKb1dNNUFxLVU
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iLXd2cHR2STNBVlk
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iYWlqU19oTDdIaG8
http://agriculture.gouv.fr/lagriculture-urbaine-au-coeur-dun-partenariat-entre-un-lycee-agricole-et-la-grande-distribution
http://eapnormandie.fr/


Au niveau national

• Le rapport annuel national sur l'agro-écologie  lien

• Résultat AAP EducEcophyto de 2016  lien

• Note de service de l'EDD dans l'enseignement agricole  lien

• Programme de formations PNF 2017 
 AgroCampus Ouest - Beg Meil lien , Montpellier SupAgro Florac lien

• Appel à participation d'élèves écoresponsables à une action de 
revitalisation et de préservation des sols  lien

• Liste des référents EPA 2017, actualisée mai 2017  lien

Ressources pour accompagner les équipes

 • Vidéos des plénières des regroupements nationaux des 
référents régionaux EPA à Dijon et Toulouse en 2016  lien

 • « Vers l'agro-écologie, paroles de paysans », un ouvrage des 
parcs régionaux de PACA sur les pratiques agro-écologiques de leurs 
territoires  lien

  •  « Produire et vendre autrement », un nouvel ouvrage sur 
Horticultures de demain : recueil d'expériences concrètes pour les 
filières de l'horticulture, auteurs: P Danelon, C Baconnier, O Gros    lien   

 • Article de Jean Marc Ménard (INRA) sur « L'agroécologie,un 
nouveau rapport aux savoirs et à l'innovation »   lien

  • Le blog de l'INRA « Agroécologie & Codesign » pour accompagner 
la transition  lien

  • Le Réseau Agriculture Durable (RAD) met en ligne des vidéos 
paroles d'agriculteurs sur «Pourquoi et comment produire autrement»  
lien

 • Casdar CAP VERT, résultats de 3 années de recherche-action pour 
comprendre et accompagner des collectifs vers l'agro-écologie   lien
 
 • Site ADT de la DGER, Articles sur les expériences en cours des EPL 
ayant été retenus aux AAP Casdar de 2014 à 2016 « Mobilisation des 
exploitations pour la transition agro-écologique » lien

 • POLLEN, site de l'enseignement agricole sur la capitalisation 
d'innovations pédagogiques et expériences EPA (voir la rubrique 
témoignages) lien 

* Si certains liens ne s'ouvrent pas c'est certainement que votre 
établissement ne permet pas l'accès à l'interface Google Drive.

• Du 14 au 17 nov, 
stage PNF organisé par 
Florac et le réseau 
alimentation «Enseigner 
à transformer autrement»
sur EPL de Bourg en 
Bresse (01) lien N°Safo  
570303

• Du 14 au 17 nov, 
stage PNF « Renforcer la 
place de l'apiculture dans
l'enseignement agricole »
à Rambouillet (78)  lien

•Du 05 au 07 déc, 
Agrocampus Ouest 
organise une formation 
PNF « POPE ou Potentiel 
pédagogique de 
l'exploitation au regard 
de la TAE » lieu non défini
lien

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

https://drive.google.com/file/d/0Bw_qeXB3WPQBNUFYaTY5VWwwWVE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iMlo4b0h2YWtucTA
https://www.supagro.fr/web/florac/pages/?idl=19&page=1932
http://pollen.chlorofil.fr/
http://www.adt.educagri.fr/exploitations-et-ateliers-technologiques/la-transition-agro-ecologique/appel-a-projets-tae/
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iamNZdzBBRkhYRlE
http://www.agriculture-durable.org/ressources/les-videos-pourquoicomment-produire-econome/
http://www.toulouse.inra.fr/Toutes-les-actualites/blog-agroecologie-et-codesign
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9ic1ZzZEdjcTNTNE0
http://nouveautes-editeurs.bnf.fr/annonces.html?id_declaration=10000000334117&titre_livre=HORTICULTURES_DE_DEMAIN
http://www.actes-sud.fr/catalogue/nature-et-environnement/vers-lagroecologie-paroles-de-paysans
http://www.canal-eduter.fr/videos/detail-video/video/semparer-du-enseigner-a-produire-autrement.html
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9ibXBRVTl2eGk5ZDQ
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iY1dHTlYwcklsc2c
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9ibG5ST0dvNnRnN0U
https://drive.google.com/file/d/0Bw_qeXB3WPQBNUFYaTY5VWwwWVE/view
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iemg5M1dvTFBvcHM
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9idkhfMFhGdEQ0eHM
https://drive.google.com/open?id=0B7XrzsCcNh9iT0ZJT0lXWW5CSGc
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