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  ET AUSSI : 
- En direct des lycées
- Les infos nationales :
Concours jeunes Jurés
des pratiques Agro-
écologiques
- Des ressources pour
les équipes : 
Une mallette "Des outils
pour mieux
communiquer" est
disponible sur Chlorofil

Pour contribuer au
prochain numéro,
contactez :
marie-pascale.
vincent@supagro.fr

LA LETTRE
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L ' A C T U A L I T É  D U  P L A N  E P A 2  

D U  L O C A L  A U  N A T I O N A L  

A V E C  D E S   R E S S O U R C E S  

P O U R  L E S  É Q U I P E S  

E N  É T A B L I S S E M E N T  

Le festival ALIMENTERRE 

Reportage

Un séminaire a eu lieu à Évreux autour

de la marque Végétal local, véritable

levier pour les transitions

agroécologiques. Lire. 

La marque Végétal local et les transitions

DOSSIER :

 Appel à témoignage 
Dans le cadre des rencontres "Former aux transitions et à l'agroécologie" qui auront lieu

du 2 au 5 octobre 2023, un appel à témoignages d'expériences collectives menées en

établissement agricole est lancé. Consulter l'appel à témoignage ou le résumé de l'appel à

témoignage. 

L'enseignement agricole participe massivement

au festival Alimenterre, un évènement

international sur l'alimentation durable et

solidaire. Huit films documentaires introduisent

chaque automne le débat. Lire le dossier. 

Donner la parole aux jeunes

https://chlorofil.fr/promotion-ea/outils
https://chlorofil.fr/promotion-ea/outils
https://urlzs.com/y8t46
https://urlz.fr/k55Y
https://urlz.fr/k55F
https://urlzs.com/ib1u5
https://urlzs.com/ib1u5
https://urlzs.com/ib1u5
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EN DIRECT DES LYCÉES
Saint-Herblain : visite de l’atelier

technologique de l’EPLEFPA de Nantes

Terre Atlantique

À Saint-Herblain (Loire-Atlantique), l’atelier

technologique de l’EPLEFPA de Nantes Terre

Atlantique accueille trois chantiers d’insertion

d’entretien des espaces, de production maraîchère

en agriculture biologique et de transformation des

légumes bios à destination de la restauration

collective. En contribuant à la biodiversité et au

recyclage de l’eau, l’agroécologie reste au cœur de

son activité. Lire l'article. 

Oloron Sainte-Marie : la parole au DEA

La chaîne youtube de Réso'them propose une

nouvelle série d'interviews vidéos consacrés à des

portraits de directeurs d'exploitations et d'ateliers

technologiques d'établissements d'enseignement

agricole. L'épisode 4 est consacré à Arthur Bureau,

DEA de l'exploitation agricole d'Oloron Sainte-

Marie, EPLEFPA de Pau-Montardon (Pyrénées

Atlantiques). Regarder la vidéo. 

Orthez : L’agroforesterie, une solution pour le

bien-être des canards

Situé entre mer et montagne, le lycée agricole

d’Orthez est l’un des trois sites de l’EPLEFPA des

Pyrénées Atlantiques. Construit en 1994, il partage

ses locaux avec un lycée professionnel de

l’Éducation nationale. Son exploitation domine la

vallée. Loic Deplaude, directeur de l'exploitation

dresse le portrait de cette structure qui compte un

élevage d'une vingtaine de vaches Blondes

d'Aquitaine ainsi qu'un atelier de gavage de canard.  

Pour s'adapter au changement climatique,

l'exploitation va poursuivre son projet de

plantation dans les parcours pour les volailles.

Lire l'article. 

STAGES PNF

CEZ – Bergerie nationale : Le catalogue en ligne à

consulter ici ; Enseigner l’agroforesterie en

EPLEFPA en s’appuyant sur la conception, la

mise en place et le suivi d’un dispositif

agroforestier - 13 au 15 décembre - à la Bergerie

nationale de Rambouillet – Code RenoiRH

NCE1EA0025 - En savoir plus.

Institut Agro Florac-Rennes :  La permaculture

comme méthode de reconception, s'initier pour

l'enseigner et la mettre en pratique du 7 au 11

mars 2023 à Florac. En savoir plus. 

AGENDA
Épisode cévenol sur la sobriété numérique

L'institut Agro - Florac propose un cycle de

webconférences intitulé Épisode cévenol à

suivre à distance dans le cadre du Dispositif

National d’Appui de l’enseignement agricole.

Dans chaque Épisode Cévenol, il est fait appel à

un.e expert.e pour amorcer un dialogue

approfondi. Chaque rendez-vous a lieu en

visioconférence sur ZOOM, accessible

gratuitement sur inscription. Le prochain rendez-

vous a lieu le jeudi 15 décembre  de 16h à 18h 

 sur le thème Sobriété numérique et présentation

du projet « World Clean Up Day »

Carrefours de l'innovation agronomique

Les Carrefours de l’innovation agronomique

organisés par Agreenium se déroulent sur une

journée, avec possibilité d’accès distanciel sur les

séquences plénières. Celui du 26 janvier 2023

porte sur la thématique "Biosolutions : processus

d’innovation et évolution des systèmes

techniques en agriculture". Programme et liens

d'inscription. 

https://adt.educagri.fr/actualites/atelier-technologique-de-nantes-terre-atlantique-des-legumes-bios-pour-la-restauration-collective
https://adt.educagri.fr/acteurs-et-dispositifs/acteurs/resothem-bdapi
https://www.youtube.com/playlist?list=PLZMM4JlkHWG10yUrPqpWs6-DYR9AgFf_R
https://www.youtube.com/watch?v=8HpmHfUFWu8
https://agrocampus64.fr/agrocampus-64/
https://adt.educagri.fr/actualites/portrait-de-dea-arthur-bureau-oloron-ste-marie
https://adt.educagri.fr/actualites/orthez-lagroforesterie-une-solution-pour-le-bien-etre-des-canards
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/AetT_2022/Formations_PNF_2022/2022-03-Catalogue_PNF_2022.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/AetT_2022/Formations_PNF_2022/Enseigner_agroforesterie_en_EPLEFPA_Dec_2022.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/AetT_2022/Formations_PNF_2022/Enseigner_agroforesterie_en_EPLEFPA_Dec_2022.pdf
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/fileadmin/webmestre-fichiers/AetT_2022/Formations_PNF_2022/Enseigner_agroforesterie_en_EPLEFPA_Dec_2022.pdf
https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/permaculture
https://www.institut-agro-montpellier.fr/formations/formation-tout-au-long-de-la-vie/recherche-d-une-formation-continue/permaculture
https://www.montpellier-supagro.fr/une-grande-ecole/thematiques-emblematiques/institut-deducation-lagro-environnement-de-florac
https://www.montpellier-supagro.fr/une-grande-ecole/thematiques-emblematiques/institut-deducation-lagro-environnement-de-florac
https://chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/structuration/appui-ea
https://urlzs.com/iY3de
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique=
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/webinaires/?SobrieteNumerique=
https://www.agreenium.fr/formation-recherche/carrefours-innovation-agronomique/ciag-qualite-des-sols
https://www.agreenium.fr/formation-recherche/carrefours-innovation-agronomique/ciag-qualite-des-sols
https://www.agreenium.fr/formation-recherche/carrefours-innovation-agronomique
https://ciag.event.univ-lorraine.fr/
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Journée PNDAR/CASDAR 2023 : Comprendre, Protéger, Valoriser les sols agricoles

Cette journée "Comprendre, protéger, valoriser les sols agricoles" est organisée le 2 février 2023 par le

GIS Relance Agronomique en lien avec le Ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.

Elle présentera une large gamme d’actions financées par le CASDAR, compte d’affectation spéciale 

"développement agricole et rurale" du Ministère de l’Agriculture. Elle a lieu en présentiel au FIAP à

Paris / En distanciel via zoom. Elle comprend, entre autre, une introduction sur "La recherche et la

recherche appliquée sur les sols",  par Christian Huyghe, directeur Scientifique Agriculture de

l'INRAE, Président du GIS Relance Agronomique, une conférence introductive de Marc-André

Selosse, professeur du Muséum National d'Histoire Naturelle, membre de l'Académie d'Agriculture de

France. Lien vers le formulaire d'inscription. 

LES INFOS RÉGIONALES
 Normandie : « Le modèle LASCAR, un outil d'aide à la décision pour la régulation

des flux hydro-sédimentaires par les haies »

Coordonné par l’Afac-Agroforesteries, le projet de recherche et développement RESP’HAIES

(RESilience et PERformances des exploitations agricoles liées aux HAIES ) s’est déroulé de 2019 à 2022

avec pour objectif de renforcer les connaissances sur les haies. Il a bénéficié de la contribution

financière du compte d’affectation spécial au développement agricole et rural – CASDAR, ainsi que du

soutien financier de la Fondation Ecotone et du Département de la Manche. L’équipe du projet

RESP’HAIES, auquel collabore l'enseignement agricole propose à partir de décembre 2022,  8

webinaires thématiques consacrés à la restitution des travaux du projet (2019-2022). Ces webinaires

sont gratuits et ouverts à tous. Ils seront accessibles ensuite en rediffusion, avec tous les livrables du

projet. Accéder au programme des webinaires. 

LES INFOS NATIONALES
Concours Jeunes Jurés des pratiques Agro-écologiques

L’institut Agro - Florac et la Bergerie Nationale de Rambouillet proposent aux enseignants de

l'enseignement technique agricole secondaire et supérieur de participer avec leurs élèves à la

prochaine édition du Concours des Jeunes Jurés des pratiques Agro-écologiques, dans les catégories

prairies et parcours et Agroforesterie. L’objectif : amener les élèves à poser le meilleur diagnostic agro-

écologique sur des prairies permanentes ou des parcelles en agroforesterie.  Inscriptions ouvertes

jusqu’au 31 janvier 2023 avec le 20 janvier 2023, de 14h à 15h,  un webinaire de présentation du

Concours des Jeunes Jurés des pratiques agroécologiques puis un PNF hybride entre mars et mai 2023  

sur la mise en place du concours dans son établissement et sa classe. Inscriptions sur le site du concours

général. Accompagnement : cjjpa@supagro.fr pour prairies et parcours ; agricultures-et-

transitions@bergerie-nationale.fr pour agroforesterie ; https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/CJJPA

https://www.linkedin.com/company/ministere-de-lagriculture-et-la-souverainete-alimentaire/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_detail_base%3Bltk3IYVAQBKjI5%2Fmt0%2F64w%3D%3D
https://gisra-casdar.colloque.inrae.fr/contact
https://afac-agroforesteries.fr/prenez-date-9-rendez-vous-de-restitution-du-projet-de-recherche-resphaies/
https://www.concours-general-agricole.fr/
mailto:cjjpa@supagro.fr
mailto:agricultures-et-transitions@bergerie-nationale.fr
https://wikis.cdrflorac.fr/wikis/CJJPA
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Pollen.chlorofil.fr : le site des innovations pédagogiques de l’enseignement agricole. Parmi les

actualités : Des capsules vidéos pour éclairer des concepts clés de l'économie des filières alimentaires.

Crisalide.fr : cet espace en ligne met à disposition plus de 130 ressources pour aider à enseigner les

transitions (agro)écologiques. Sur sa nouvelle page d’accueil, il est  possible de visualiser rapidement les

derniers ajouts.  

Chlorofil.fr : le site pour les professionnels de l’enseignement agricole

Adt.educagri.fr : consacré à la mission d'animation et développement des territoires de l’enseignement

agricole. Nouveautés :  La Journée en ligne des Écoresponsables  ;  Les rencontres FORMABIO ...

Chaîne de Réso'Them :  Connaître et mettre en oeuvre la réglementation relative au statut des

établissements producteurs de denrées alimentaires d'origine animale, un webinaire pour les DEA/DAT. 

SUR LES SITES DU RESEAU D'APPUI

ET AUSSI :  

DES RESSOURCES POUR LES ÉQUIPES 

"DES OUTILS POUR MIEUX COMMUNIQUER"
 Une nouvelle boîte à outils communication est disponible sur le site Chlorofil. Celle-

ci comprend onze fiches pratiques pour programmer ses actions de communication,

travailler ses écrits, améliorer ses photographies, réaliser une vidéo, etc. Destinée à

valoriser les actions entreprises dans les établissements en lien avec les transitions,

cette boîte à outils permet également d'approfondir sa connaissance du plan

Enseigner à Produire Autrement, de mieux connaître les sites internet de

l'enseignement agricole qui parlent de transitions ou encore de se familiariser avec

une communication responsable. Ces outils permettront aux équipes pédagogiques de

mieux communiquer sur leur territoire et de s'inscrire  dans l'Aventure du vivant

pour améliorer le recrutement et permettre à davantage de jeunes de se former à des

métiers porteurs de sens et d’engagements. 

Accéder à la boîte à outils sur Chlorofil. 

NOUVEAUTÉ: 

LA PRESSE EN PARLE
"Enseignement agricole et transition

écologique : "Ne nous confisquez pas le

débat"

Dans cette tribune publiée par le journal Le

Monde, un groupe d’enseignants et

d’étudiants demande la tenue d'assises de

l’enseignement agricole. Avec pour objectif de

redéfinir ensemble les priorités de formations

en lien avec la transition écologique.

"Afterres et biodiversité : un scénario fondé sur

la nature et pour la nature"

Solagro vient de publier sa nouvelle brochure

"Afterres et biodiversité". Accéder à la brochure. 

"Sécurité sociale alimentaire : une solution pour

une agriculture saine et accessible pour tous" 

Un séminaire sur la Sécurité sociale de

l'alimentation est disponible sur internet.

Accéder à l'enregistrement. 

https://pollen.chlorofil.fr/
https://pollen.chlorofil.fr/des-capsules-videos-pour-eclairer-des-concepts-cles-de-leconomie-des-filieres-alimentaires-rmt-filaromi/
https://pollen.chlorofil.fr/crisalide/
https://chlorofil.fr/
https://adt.educagri.fr/
https://adt.educagri.fr/actualites/la-journee-en-ligne-des-ecoresponsables
https://adt.educagri.fr/actualites/la-journee-en-ligne-des-ecoresponsables
https://adt.educagri.fr/actualites/les-rencontres-formabio-dans-louest-innovation-insertion-savoir-faire-paysan
https://adt.educagri.fr/actualites/les-rencontres-formabio-dans-louest-innovation-insertion-savoir-faire-paysan
https://www.youtube.com/channel/UCKdHnkDSRoZ194aBnITDI-Q
https://www.youtube.com/watch?v=CYaYVXVx76M&list=PLZMM4JlkHWG0HIgqB0vKDr2CyH5mvD6qf
https://chlorofil.fr/promotion-ea/outils
https://chlorofil.fr/promotion-ea/outils
https://chlorofil.fr/promotion-ea/outils
https://www.lemonde.fr/societe/article/2022/11/22/enseignement-agricole-et-transition-ecologique-ne-nous-confisquez-pas-le-debat_6150992_3224.html
https://afterres2050.solagro.org/2022/11/afterres2050biodiversite/
https://afterres2050.solagro.org/2022/11/afterres2050biodiversite/
https://elan-commun.fr/2022/11/10/securite-sociale-de-lalimentation-une-solution-pour-une-agriculture-saine-et-accessible-pour-tous-et-toutes/
https://elan-commun.fr/2022/11/10/securite-sociale-de-lalimentation-une-solution-pour-une-agriculture-saine-et-accessible-pour-tous-et-toutes/

