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edito par jacques molières, président de la chambre 
d’agriculture de l’aveyron, en charge du dossier enseignement 
à l’apca

enseigner à produire autrement : une dYnamique déjà 
pleinement engagée !

enseignement, recHercHe, conseil, développement,  
une démarcHe multipartenariale importante 

les réseaux mixtes tecHnologiques

les établissements de l’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire et de paYsage 

les cHambres d’agriculture, des partenaires de l’action  
des lYcées agricoles

rmt sols et territoires : l’atout de la connaissance  
des sols
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des diplômes adaptés à la nouvelle donne

les établissements d’enseignement agricoles

un important travail de concertation  
et de structuration

enseignement public : l’exploitation agricole 
scolaire, un formidable vecteur de démonstration 
et de progression

cneap : produire, servir et enseigner autrement, 
c’est la nature du lYcée agricole de touscaYrats !

mfr de fougères : apprendre à produire et 
consommer autrement avec nos partenaires 

unrep : produire autrement, c’est aussi enseigner 
autrement 

13

EnsEignEMEnT 
ET AgRO-ÉCOLOgiE
Un plan d’actions fédérateur
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dOssier enseignement et agrO-ÉCOlOgie

depuis 1848, l’enseignement agricole est un levier majeur de la mo-
dernisation de l’agriculture. cet enseignement dépendant du minis-
tère de l’agriculture est en étroite relation avec les territoires et leurs 

spécificités. cette adéquation avec l’entreprise est garante de l’identité de 
cet enseignement et favorise tant la transmission des savoir faire que les 
valeurs qui nous sont chères.  

la loi d’avenir pour l’agriculture, l’agroalimentaire et la forêt consacre un 
volet à l’enseignement agricole et en fait un vecteur de l’agro-écologie. en 
octobre 2014, le lancement du plan d’action «enseigner à produire autre-
ment» par stéphane le foll, ministre de l’agriculture, en est la traduction 
concrète. le déploiement de ce plan sur le terrain représente une occasion 
pour fédérer les acteurs autour d’un projet commun. 

je suis convaincu de la nécessité de développer et de renforcer les par-
tenariats en vue de mettre l’ensemble des compétences des acteurs au 
service d’une agriculture durable : de l’agriculteur sur son exploitation 
au chercheur dans son laboratoire, la transversalité et le transfert sont 
des enjeux de tous les instants si nous voulons réagir aux changements 
et ce de manière réactive et efficace. l’éducation est le moteur de l’inno-
vation lorsque celle-ci est en étroite collaboration avec la recherche et le 
développement. ainsi, ce dossier présente cette démarche partenariale et 
transversale pour la mise en œuvre du plan d’action «enseigner à produire 
autrement ».

je tiens à remercier toutes les personnes de l’enseignement, de la re-
cherche et du développement qui nous ont consacré du temps pour nous 
parler de ces initiatives, non sans passion. leurs témoignages mettent en 
lumière des pratiques multipartenariales existantes depuis longtemps. 
celles, comme les rmT, peuvent constituer des leviers d’action pour le dé-
veloppement de l’agro-écologie. Il en va de même des systèmes innovants 
de production et des nouvelles pédagogies, élaborés dans les établisse-
ments d’enseignement agricole. 

EnsEignEMEnt 
Et agRo-ÉCologiE
uN PrOjeT fédéraTeur !

jacques molières
Président de la Chambre 
d’agriculture de l’Aveyron 
en charge du dossier Enseignement 
agricole à l’APCA
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le plan d’action «enseigner à pro-
duire autrement», piloté par la 
dGer, a été lancé par stéphane le 

foll au printemps 2014 à l’uNescO. 
d’une durée de 4 ans, il a pour objectif de 
transmettre les connaissances et de faire 
acquérir les compétences aux acteurs de 
terrain. Il s’adresse ainsi à toute la com-
munauté éducative et mobilise, au delà 
de la dGer et de l’Inspection de l’ensei-
gnement agricole, un comité d’orienta-
tion rassemblant des enseignants-cher-
cheurs de l’enseignement supérieur 
agronomique et vétérinaire ainsi que des 
chercheurs de l’INra, du cIrad, de l’Irs-
Tea et de l’aNses. ce comité est présidé 
par Thierry doré, directeur scientifique 
d’agroParisTech (cf. page 16). 

UnE DÉClinaison  
En qUatRE axEs

le plan d’action «enseigner à produire 
autrement» se décline en quatre axes :

Axe 1 : revisiter les référentiels et les 
pratiques pédagogiques ;

Axe 2 : redéfinir le rôle de l’exploitation 
agricole de l’établissement dans son volet 
pédagogique mais aussi comme outil de 
démonstration et d’expérimentation sur 
le territoire ;

Axe 3 : renforcer la gouvernance régio-
nale pour dynamiser les réseaux d’éta-
blissements, accompagner les exploi-
tations et ateliers technologiques dans 
leurs projets ;

Axe 4 : repenser la formation des per-
sonnels et accompagner les établisse-
ments dans leurs projets « enseigner à 
produire autrement ». 

la mise en œuvre de ce plan est déjà bien 
engagée, avec notamment : 

 > la rénovation finalisée des référentiels 
du bTs acse et du caP-a ainsi que 
celle en cours du bac pro cGea ;

 >  la mobilisation dans toutes les régions 
et dOm des exploitations des lycées 
agricoles à travers des programmes 
régionaux concertés ;

 >  une trentaine de projets pilotes finan-
cés par le casdar ;

 >  la mobilisation de près de 150 réfé-
rents régionaux « enseigner à produire 
autrement » qui accompagnent au plus 
près des acteurs l’ensemble de la com-
munauté éducative. 

enseigner à PrOduire autrement
UnE DynaMiqUE DÉjà PlEinEMEnt 
EngagÉE !

La triple performance - économique, écologique et sociale - est l’enjeu 
majeur de l’agriculture de demain. C’est le cœur du projet agro-écologique 
pour la france porté par le Ministère en charge de l’agriculture depuis 2012.

La réussite de cette ambition demande à la fois de l’innovation technologique 
et scientifique, tout comme sociale et collective en matière de coopération, 
d’organisation du travail et de modes d’investissement. 

UnE MOdifiCATiOn  
MAjEURE dEs CAdREs  
dE PEnsÉEs

La transition agro-écologique repose sur une 
modification majeure des cadres de pensée, 
des modes d’acquisition des savoirs et des pra-
tiques. C’est pour cette raison que l’enseigne-
ment agricole a un rôle primordial à jouer en tant 
que dispositif de formation des professionnels 
de l’agriculture d’aujourd’hui et de demain. 
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parmi les axes du programme « enseigner à produire 
autrement » :  redéfinir le rôle de l’exploitation 
agricole de l’établissement dans son volet 
pédagogique mais aussi comme outil de démonstration 
et d’expérimentation sur le territoire .
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Cyril KAO
Sous-directeur de la 

recherche, de l’innovation 
et des coopérations 

internationales - DGER
Coordinateur du plan 

« Enseigner à produire 
autrement » pour la DGER
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dOssier enseignement et agrO-ÉCOlOgie

quels sont les enjeux du plan 
« Enseigner à produire 
autrement » ?

les enjeux de ce plan  «enseigner à pro-
duire autrement» concernent tous les 
aspects de la formation.  Il y a  là, à la 
fois un enjeu sur le public qui est formé 
mais aussi sur le contenu intrinsèque 
de la formation. ce plan intéresse prio-
ritairement l’enseignement technique 
agricole en formation initiale mais éga-
lement l’enseignement supérieur et la 
formation continue. l’enjeu est d’être 
capable de former de manière concer-
tée et cohérente la totalité des acteurs 
qui doivent contribuer à la transforma-
tion de l’agriculture. si l’on souhaite que 
cette transformation soit massive, il faut 
que tous ces acteurs soient conscients 
de la nécessité de cette transformation  
et tirent peu ou prou dans le même sens. 
Tous ces acteurs, c’est-à-dire les agri-
culteurs en premier lieu, mais aussi les 
conseillers agricoles, les enseignants 
chargés de la formation des nouvelles 
générations d’exploitants agricoles, 
les chercheurs, ainsi que tous ceux qui 
jouent un rôle politique et ou d’aména-
gement territorial.

Il s’agit, en particulier dans la formation 
initiale et technique, de transformer les 
contenus et les méthodes pédagogiques. 

si on ne forme pas de manière différente 
les futurs protagonistes de l’agriculture, 
en particulier les agriculteurs, il n’y a 
aucune chance que la transformation 
souhaitée aille à la vitesse escomp-
tée. Il faut donc modifier ce qu’on leur 
apprend,  en enseignant par exemple 
de manière détaillée la complexité des 
agro-écosystèmes et les manières de 
les préserver. c’est aussi leur donner les 
capacités à ne pas simplement appliquer 
des normes mais à mettre en œuvre, sur 
leurs propres exploitations agricoles, 
des diagnostics qui leur permettent de 
faire des choix adéquats vis-à-vis des 
enjeux environnementaux, économiques 
et sociaux. 
Il faut donc favoriser le passage d’une 
situation où l’agriculteur applique une 
prescription proposée par un acteur ex-
térieur, à une situation où il soit en capa-
cité de  réfléchir lui même aux solutions 
et pratiques vertueuses sur son exploi-
tation agricole. 
Par une formation adaptée, il faut donc 
conférer cette compétence à réaliser 
des auto-diagnostics et des évaluations 
à mi-parcours, pour être capable pro-
gressivement d’infléchir soi-même la 
trajectoire de l’exploitation. Il est donc 
autant question de contenus techniques 
et scientifiques, que de compétences 
nouvelles à conférer  aux futurs agricul-
teurs.

la notion d’agro-écologie 
mobilise une multi-
performance économique, 
écologique et sociale et par 
conséquent fait appel à une 
multi-compétence  et sollicite 
différents acteurs. Comment 
l’enseignement agricole 
peut-il fédérer les parties 
prenantes au service de cette 
interdisciplinarité ?

Il ne s’agit pas bien entendu que la to-
talité des enjeux liés à l’agro-écologie 
soit uniquement portée par l’enseigne-
ment agricole. la recherche, le conseil, 
les Instituts techniques et bien d’autres 
acteurs ont aussi leur rôle à jouer dans 
l’émergence d’un partenariat actif et 
dans la mobilisation de toutes les sy-
nergies.  Pour ce qui est des  dimen-
sions économiques, sociales et envi-
ronnementales, il me semble que les 
orientations prises dans les nouveaux 

trois questions à

thierry dore
Professeur d’agronomie à AgroParisTech
Président du comité d’orientation du plan Enseigner 
à produire autrement

enseignement, reCherChe, COnseil, 
dÉvelOPPement
UnE DÉMaRChE 
MUltiPaRtEnaRialE 
iMPoRtantE
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programmes de formation tiennent 
bien compte de cette nécessité d’inter-
disciplinarité. Par exemple, il existe 
de nouvelles activités pédagogiques, 
du type plutôt projet,  qui font que les 
enseignants de différentes disciplines 
des lycées travaillent ensemble pour 
faire avancer les futurs agriculteurs et 
acteurs sur la réalité globale de l’agri-
culture et de l’exploitation agricole, et 
non plus sur un concept complètement 
éclaté et composé de différentes disci-
plines. ces projets visent à  rassembler 
des compétences de natures différentes 
pour mettre élèves et étudiants dans une 
situation pré-professionnelle qui leur 
permette d’appréhender les compromis 
à réaliser entre ces différentes dimen-
sions, ceci dans la réalité d’une activité  
de production agricole.

les leviers de l’innovation 
résident dans la recherche, le 
développement et la formation, 

comment assurer un transfert 
entre ces trois piliers ?

la recherche, le développement agricole 
et la formation doivent bien entendu tra-
vailler de concert. Il ne s’agit cependant 
pas seulement d’une question de trans-
fert  linéaire et  descendant. je pense 
qu’il s’agit d’initier un mouvement plus 
cohérent et convergent de l’ensemble 
des acteurs  qui doivent travailler en sy-
nergie et pas seulement dans une situa-
tion de dépendance les uns des autres. Il 
demeure certes important que les résul-
tats de la recherche soient utilisables 
et ne restent pas dans les placards des 
laboratoires. Il est toutefois indispen-
sable que les chercheurs travaillent avec 
les enseignants,  et qu’eux-mêmes tra-
vaillent avec les agents du développe-
ment et de l’innovation, pour que la re-
cherche soit effectivement marquée par 
les conditions réelles de l’exercice des 
métiers agricoles, et pour que les ensei-

gnants ne prennent pas le savoir comme 
un amas de connaissances purement 
académiques à transférer aux futurs 
agriculteurs. Ils doivent  ainsi contribuer 
à l’élaboration de ce savoir en posant 
des questions de pédagogues pour que 
les chercheurs produisent aussi une 
connaissance utilisable et transmissible 
de manière beaucoup plus efficace.  Il y 
a, à l’heure actuelle, un certain nombre 
de dispositifs qui permettent d’œuvrer 
dans cette direction notamment les 
réseaux mixtes technologiques et les 
groupements d’intérêts scientifiques. 

17

Propos recueillis par 
fatma tERgoU 

Chambres d’agriculture France 
Service Formation-Développement

victor siMEon
Service communication

“si on ne forme pas de manière différente les 
futurs protagonistes de l’agriculture, il n’Y a 
aucune cHance que la transformation souHaitée 
aille à la vitesse escomptée. »
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dOssier enseignement et agrO-ÉCOlOgie

OrGaNIsme POrTeur du PrOjeT réseau mIXTe TecHNOlOGIque

Institut de l’élevage (IDELE) Travail en Élevage

Association de coordination technique agricole (ACTA) Modélisation et analyse de données pour l’agriculture (MODELIA)

Institut français du porc (IFIP) Élevages et environnement

Institut de l’élevage (IDELE) Prairies demain

Institut français du porc (IFIP) Économie des filières animales

Institut de l’élevage (IDELE) Bâtiments d’élevage de demain

Institut de l’élevage (IDELE) Systèmes de polyculture-élevage (SPYCE)

CRA Poitou-Charentes Sols et Territoires 

Association de coordination technique agricole (ACTA) Qualité sanitaire des productions végétales de grande culture (QUASAPROVE)

ARVALIS Institut du végétal ELICITRA - Comprendre, développer et promouvoir au sein des filières végétales les stratégies de défense des plantes

Association de coordination technique agricole (ACTA) Fertilisation et environnement

Association de coordination technique agricole (ACTA) Diagnostic en santé végétale (VEGDIAG)

Association de coordination technique agricole (ACTA) Gestion de la flore adventice (FLORAD) 

Conseil national des appellations d’origine laitières (CNAOL) Filières fromagères valorisant leur terroir

Association de coordination technique agricole (ACTA) Biodiversité et agriculture 

Institut de l’élevage (IDELE) Bien être animal

CA Loir et Cher Agroforesteries - Réintégrer l’arbre comme facteur de production durable dans les systèmes d’exploitations agricoles

CRA Picardie Biomasse et territoire 

CRA Bourgogne Systèmes de cultures innovants

IDF AFORCE - adaptation des forêts au changement climatique

Adiv FLOREPRO - Flores protectrices pour la conservation des aliments

CTCPA CHLEAN - Conception hygiénique des lignes & équipements 

Aérial QUALIMA - Maîtrise de la qualité microbiologique des aliments 

Critt Poitou-Charentes NUTRIPREVIUS

Actalia SENSORIALIS

Iterg ÉCOVAL - Éco-conception & valorisation 

IFV FIDELE - Produits fermentés et distillés 

FN CUMA AgroETICA - Agreoéquipement et technologie de l’information et de la communication pour l’agroécologie

FNCIVAM CACP - Chaînes alimentaires courtes de proximité pour une alimentation durable

Association de coordination technique agricole (ACTA) ERYTAGE - Evaluation de la durabilité des systèmes et territoires agricoles

LNE PROPACK FOOD - Emballage, procédé, aliment

Critt agroalimentaire PACA TRANSFOBIO 

lEs RÉsEaUx MixtEs 
tEChnologiqUEs
introduits par la loi d’Orientation Agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006, les réseaux Mixtes technologiques (rMt) ont comme 
objectif le développement des interactions entre les acteurs de la recherche de la formation et du développement en faveur de 
l’innovation dans le domaine de l’agriculture et de l’agroalimentaire. ils constituent des « groupements de compétences visibles, 
reconnus et mobilisables par les organisations professionnelles et économiques comme par les Pouvoirs publics » (circulaire 
dger/sdi/c2013-2008). « la présence des elPeFPA dans les rMt représente une nécessité pour co-construire les innovations 
et les rendre « enseignables ». Malgré cet enjeu majeur, leur implication est plus ou moins importante d’un rMt à un autre. com-
ment optimiser les moyens pour leur donner un rôle actif dans ces réseaux? »
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éTablIssemeNTs PublIcs
agrocampus Ouest
institut supérieur des sciences agronomiques, 
agroalimentaires, horticoles et du paysage
65 rue de saint-brieuc - 35042 rennes cedex
Tél. : 02 23 48 50 00 - www.agrocampus-ouest.fr 
campus à rennes et angers, antenne à beg-meil

agroParisTech
institut des sciences et industries du vivant  
et de l’environnement
16 rue claude bernard - 75231 Paris cedex 05
Tél. : 01 44 08 16 61 - www.agroparistech.fr
campus à Paris, Grignon, massy, Nancy,  
montpellier, clermont- ferrand, Kourou

agrosup dijon
institut national supérieur des sciences agrono-
miques, de l’alimentation et de l’environnement
26 boulevard du docteur Petitjean - bP 87999 - 
21079 dijon cedex - Tél. : 03 80 77 25 25 
www.agrosupdijon.fr

bordeaux sciences agro
ex-école nationale d’ingénieurs des travaux 
agricoles de bordeaux
1 cours du Général de Gaulle - cs 40201 - 33175 
Gradignan cedex - Tél. : 05 57 35 07 07 
www.enitab.fr

eNfa
école nationale de formation agronomique 
2 rue de Narbonne - bP 22687 - 31326 castanet-
Tolosan cedex – Tél. : 05 61 75 32 32 
www.enfa.fr

eNGees
école nationale du génie de l’eau  
et de l’environnement de strasbourg
1 quai Koch - bP 61039 - 67070 strasbourg cedex
Tél. : 03 88 24 82 82 - http://engees.unistra.fr

eNsP
école nationale supérieure de paysage
10 rue du maréchal joffre - rP 914 - 78009  
versailles cedex - Tél. : 01 39 24 62 00 
www.ecole-paysage.fr
campus à versailles et marseille

eNva
école nationale vétérinaire d’Alfort
7 avenue du Général de Gaulle - 94704  
maisons-alfort cedex - Tél. : 01 43 96 71 00 
www.vet-alfort.fr

eNvT
école nationale vétérinaire de toulouse
23 chemin des capelles – bP 87614 – 31076 
Toulouse cedex 3 - Tél. : 05 61 19 38 02  
www.envt.fr

montpellier supagro
centre international d’études supérieures  
en sciences agronomiques
2 place Pierre viala - 34060 montpellier cedex 02
Tél. : 04 99 61 22 00 - www.supagro.fr
campus à montpellier, antenne à florac

ONIrIs
école nationale vétérinaire, agroalimentaire  
et de l’alimentation, nantes-Atlantique
atlanpôle - bP 40706 - 44307 Nantes cedex 03
Tél. : 02 40 68 77 77 - www.oniris-nantes.fr

vetagro sup
institut d’enseignement supérieur et de  
recherche en alimentation, santé animale, 
sciences agronomiques et de l’environnement
1 avenue bourgelat - 69280 marcy-l’étoile
Tél. : 04 78 87 25 25 - www.vetagro-sup.fr
campus à clermont-ferrand et lyon

éTablIssemeNTs PrIvés
eI Purpan
école d’ingénieurs de Purpan
75 voie du Toec – 31076 Toulouse cedex 3
Tél. : 05 61 15 30 30 - www.purpan.fr

esa
école supérieure d’agriculture d’Angers
55 rue rabelais - bP 30748 - 49007 angers cedex 
01 - Tél. : 02 41 23 55 55 - www.groupe-esa.com

esb
école supérieure du bois
atlanpôle - rue christian Pauc - bP 10605 - 44306 
Nantes cedex - Tél. : 02 40 18 12 12  
www.ecoledubois.fr

esITPa
école d’ingénieurs en agriculture
3 rue Tronquet - bP 40118 - 76134  
mont-saint-aignan cedex - Tél. : 02 32 82 92 00 
 www.esitpa.org

Isa lille
institut supérieur d’agriculture de lille
48 boulevard vauban - 59046 lille
Tél. : 03 28 38 48 48 - www.isa-lille.fr

Institut Polytechnique lasalle beauvais
19 rue du Pierre Waguet - bP 30313 - 60026 
beauvais cedex - Tél. : 03 44 06 25 25  
www.lasalle-beauvais.fr

Isara-lyon
institut supérieur d’agriculture de rhône-Alpes
23 rue jean baldassini - 69364 lyon cedex 07
Tél. : 04 27 85 85 85 - www.isara.fr

éTablIssemeNT à vOcaTION 
INTerNaTIONale
Iamm
institut agronomique méditerranéen 
de  Montpellier
3191 route de mende - 34090 montpellier
Tél. : 04 67 04 60 00 - www.iamm.fr
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ISA Lille

Institut polytechnique
LaSalle BeauvaisESITPA

ENVA

ENVA

ENVA
Agrocampus

Ouest

Agrocampus
Ouest

Agrocampus
Ouest

Beg Meil

Dozulé

Rennes

Nantes
Angers

Champignelles

Rouen

Versailles

Paris, Grignon, Massy
Nancy

Maison-Alfort
Strasbourg

Clermont-Ferrand Lyon Marcy l’Étoile

Florac

Bordeaux

Toulouse

Marseille

Salon de Provence

Kourou

Guyane

ESB
ESA

ONIRIS

ENSPV

ENSPV

AgroParis Tech

AgroParis
Tech

AgroParisTechAgroParis Tech

AgroParis Tech
ENGEES

Agrosup
Dijon

Agrosup
Dijon

VetAgro Sup

VetAgro Sup

ISARA

Bordeaux
Sciences Agro

Montpellier
SupAgro

Montpellier
SupAgro

Montpellier
SupAgro

ENFA IAMMENVI

EI Purpan

Établissements publics
Antennes différentes du siège social

Établissements privés
Institut international

les établissements
de l’enseignement supérieur 
agronomique, vétérinaire 
et de paysage

Il y en a forcément un
de haut niveau près de chez vous…

source : Ministère de l’agriculture délégation à l’information 
et à la communication, 2014.
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dOssier

la première de ces actions, plus an-
cienne, correspond à l’intégration de 
parcelles de la ferme du lycée agri-

cole  de quetigny dans le réseau dePHY 
ferme. ce réseau est d’ailleurs co-ani-
mé avec la coopérative dijon céréales. Il 
est important de partager le travail d’évo-
lution des pratiques avec l’ensemble des 
acteurs. l’exploitation dans sa globalité 
est un support d’expérimentation avec un 
partage de la sau en 3 parties pour tes-
ter des systèmes de cultures avec diffé-
rents niveaux de rupture (en agriculture 
biologique, en agriculture convention-
nelle avec production de luzerne pour 
allonger la rotation ou bien en modifiant 
la rotation et les règles de conduite pour 
atteindre entre autre les objectifs de 
réduction d’IfT). l’appui du conseiller 
Grandes cultures permet de conforter 
les pratiques à mettre en œuvre. mais 
plus largement, le lycée est aussi un 
lieu d’échange pour fédérer les autres 
membres du réseau avec des réunions : 
bilan / synthèse, perspectives organisées 
par le conseiller.

Un CoMPtagE DEs 
insECtEs aUxiliaiREs

un autre travail en collaboration avec le 
lycée Olivier de serres sur la biodiver-
sité a fait l’objet d’une concertation. la 
chambre d’agriculture de côte d’Or a 
contribué à une thèse sur la prédation 
des graines d’adventices par les carabes 

selon diverses modalités d’absence ou de 
maintien du travail du sol. les auxiliaires 
de nos cultures ont retrouvé des lettres de 
noblesse et le lycée a souhaité investir ce 
champ de réflexion.  la chambre d’agri-
culture a convenu de s’impliquer avec le 
lycée pour assurer des moyens permet-
tant d’apprécier la biodiversité dans les 
parcelles cultivées du lycée par divers 
comptages afin de contribuer à cette ré-
flexion importante. quelles contributions 
peut-on attendre de la biodiversité dans 
nos pratiques demain ? question simple 
aux réponses difficiles. la concrétisation 
de ce travail, c’est la mobilisation d’agri-
culteurs en session de formation à par-
tir des travaux produits par le lycée avec 

l’équipe pédagogique et les élèves mais 
aussi un atelier sur un stand Grandes 
cultures pour illustrer au grand public et 
aux agriculteurs la diversité notamment 
des carabidés et syrphidés dans nos 
parcelles cultivées. ces travaux se pour-
suivent toujours à l’écriture de ces mots.

EnsEignER à PRoDUiRE 
aUtREMEnt
les Chambres d’agriCultures  
des Partenaires de l’aCtiOn des lyCÉes 
agriCOles

En Côte d’or et ailleurs, les agriculteurs ou collègues de demain 
sont dans les lycées aujourd’hui. Assurer le transfert de nos 
références, ne peut pas se concevoir sans partenariat avec les 
lycées agricoles. Pour l’illustrer la Chambre d’Agriculture de Côte 
d’or a tissé trois actions fortes au niveau du Pôle Productions 
végétales annuelles.

enseignement et agrO-ÉCOlOgie

2 ChARTEs dE 
PARTEnARiAT EnTRE 
LEs ChAMbREs 

d’AgRiCULTURE ET 
L’EnsEignEMEnT 
AgRiCOLE 
le 24 septembre 2014, à 
la session des chambres 
d’agriculture, le président de 
l’aPca Guy vasseur renouvelle 
un partenariat existant depuis 
longtemps par la signature de 
deux chartes : 

l’une avec la  directrice Générale 
de l’enseignement et de la 
recherche mireille rIOu-
caNals,

l’autre avec les présidents 
des trois fédérations de 
l’enseignement agricole privés 
françois PalIar du cNeaP, 
Xavier mIcHelIN des mfr et 
brice POurcHeT de l’uNreP.

ces chartes sont d’ores et 
déjà déclinées dans plusieurs 
régions et départements : alsace, 
bourgogne, bretagne, franche-
comté, limousin, Paca,  Pays 
de la loire, Poitou-charentes, 
languedoc-roussillon, calvados, 
eure-et-loir, loire-atlantique et 
seine et marne.

relevage plaque d’une plaque de dénombrement des invertébrés terrestres par un groupe d’étudiants du lycée de quetigny. 
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UnE joURnÉE  
DE PRoMotion DE 
l’agRoÉCologiE

dernièrement, dans le cadre d’un appel 
d’offre de la draaf bourgogne sur la 
promotion de l’agroécologie, le réseau 
des   etablissements Publics agricoles 
de formation et d’enseignement de 
bourgogne (rePafeb) et les chambres 
d’agriculture de bourgogne se sont mo-
bilisés pour diverses actions dans les 
départements et la région. concernant 
la côte d’Or, nous avons en partenariat 
avec la structure animation du réseau de 
Travail sur l’expérimentation, la mécani-
sation, les Intrants et le sol (arTemIs), 
la coopérative dijon céréales, l’INra de 
dijon, les Instituts techniques arvalIs 
et Terres INOvIa, chambres d’agricul-
tures et lycées mis en place une journée 
pour valoriser ces travaux . le lycée de la 
barotte, chef de file des lycées de côte 

d’Or, a contribué à la réussite de cette 
manifestation avec plus de 350 agricul-
teurs présents et 100 conseillers, tech-
niciens, chercheurs, élèves. au cours de 
cette journée, la triple performance était 
à l’honneur avec la visite d’expérimenta-
tions longues durées, des témoignages 
d’agriculteurs pionniers dans l’applica-
tion de techniques innovantes dans leur 
exploitation et la présentation de résul-
tats des chambres, des lycées, instituts, 
INra. encore une fois les lycées étaient 
présents dans l’organisation mais aussi 
avec leurs enseignants et élèves pour 
présenter les travaux conduits dans les 
fermes pédagogiques : le lycée Olivier 
de serres sur les aspects biodiversité et 
le lycée de la barotte sur l’intérêt des 
cultures dérobées dans l’autosuffisance 
alimentaire du troupeau de vaches lai-
tières. les partenariats sont riches, le 
souhait de la chambre d’agriculture de 
côte d’Or est de continuer à les déve-
lopper. l’agriculture est confrontée aux 

changements. l’accompagnement 
au changement ne peut être la 
chasse gardée d’une seule structure. 
une vigilance, garder l’audience du 
terrain, l’agroécologie est un pari qui 
ne doit pas être un concept natio-
nal sans réalité concrète sur le ter-
rain. Notre souhait le plus cher, à la 
chambre d’agriculture de côte d’Or, 
accompagner les agriculteurs lea-
ders, pionniers pour toujours antici-
per des solutions demain. subir sans 
tester des solutions pour les agricul-
teurs n’est pas motivant pour nos 
équipes. soyons francs c’est plus facile à 
écrire qu’à faire.
enseigner à produire autrement ne peut 
être dissocié de nos préoccupations pour 
assurer demain la persistance de l’acti-
vité agricole dans nos territoires. 

Damien RongEt
Responsable Pole Productions Végétales 

Annuelles, Chambre d’agriculture de 
Côte-d’Or

D’où est venu le besoin  
de construire un RMt sols  
et territoires ?

avant la création de ce rmT, des 
structures régionales  ou départe-

mentales s’activaient déjà sur le terrain,  
pour créer des bases de données sur les 
sols de leurs territoires dans le cadre très 
structuré du programme IGcs (Inventaire 
Gestion et conservation des sols piloté 
par le GIssOl et animé par l’unité de 
service Infosols de l’INra . les maîtres 
d’ouvrage régionaux en étaient,  le plus 
souvent, soit une chambre d’agricul-
ture, soit un organisme d’enseignement 
supérieur agricole. un petit groupe infor-
mel de projet agissait parallèlement en 
créant et diffusant des fiches techniques, 
déterminant un canevas de formations,  
œuvrant à la conception d’une applica-
tion intitulée «Websol» conduit dans le 

cadre d’un projet casdar. l’objectif était 
de faire partager au plus grand nombre 
ces connaissances, afin que tous puissent 
s’en servir et les valoriser sur le terrain.  
les membres fondateurs de ce groupe 
ont saisi l’opportunité de la création des 
rmT pour s’y engager et structurer et  
élargir ses activités.  l’animation collé-
giale entre l’ensemble des partenaires (cf.
encadré) est placée  sous la  coordination 
de la chambre régionale d’agriculture 
Poitou-charentes et de l’unité Infosols 

de l’Inra d’Orléans. le rmT 2 labellisé 
jusqu’en 2018 a mis en avant  une nou-
velle perspective : la connaissance des 
sols au service  de l’agro-écologie mais 
il conserve ses objectifs sur la connais-
sance et la valorisation des données sols 
sur les territoires agricoles et ruraux.

Comment se déroule  et se 
concrétise le travail partenarial  
avec les établissements 
d’enseignement agricole ?

trois questions à

jean-luc fort
Animateur et coordinateur du RMT Sols et terri-
toires, Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes

2 gRAnds EnjEUx POUR LE RMT  
« sOLs ET TERRiTOiREs »

connaître les sols et donner accès à la connaissance 
des sols dans les territoires agricoles et ruraux ; 

mieux faire prendre en compte les sols dans 
différentes politiques, projets et programmes 
d’action agricoles, environnementaux et ruraux.

rmt sOls & territOires

l’atoUt DE la 
ConnaissanCE 
DEs sols 
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dans le but de développer des 
synergies, nous avons organisé, en 
2013,  un  atelier à destination des 
enseignants pour échanger sur leurs 
pratiques d’enseignement et l’uti-
lisation des données sols spatiali-
sées. ceci nous a permis de prendre 
connaissance de leurs attentes pour  
construire et leur mettre à disposi-
tion  des  formations ou des outils 
pédagogiques. les enseignants des 
établissements d’enseignement du 
supérieur ont répondu largement à 
cette initiative du réseau , les ensei-

gnants des établissements techniques se 
sont  malheureusement très peu mobi-
lisés. autre type d’action réalisée avec 
notre appui :   la création, par trois ensei-
gnantes du lycée desclaude  de saintes, 
d’une  base  de  données sols au  format  
informatique sur un territoire d’environ 
1 000 ha autour de leur exploitation péda-
gogique. le support d’origine était une 
carte papier réalisée en 1977 par l’Inra. 
cette expérience a permis de développer 
une dynamique et des compétences au-

tour des sols, ainsi que de sensibiliser les 
étudiants et les agents territoriaux à l’im-
portance de mieux prendre en  compte  ce 
type de données dans les projets de ter-
ritoires.  sur la base de cette expérience 
et des attentes exprimées à l’occasion de 
l’atelier  d’échange avec les enseignants,  
notre objectif est de concevoir plusieurs 
supports pédagogiques pour intégrer la  
connaissance  des  sols dans  l’ensei-
gnement des lycées agricoles et aborder 
la méthodologie de  la constitution d’une 
base de données, ceci notamment dans 
le but de raisonner les pratiques agro-
écologiques, mais aussi dans le cadre 
d’aménagement territorial, de protection 
des ressources, de développement des 
filières  etc..  un manuel pédagogique qui 
sera publié par les éditions  educagri est 
en cours d’écriture et mobilise de nom-
breux auteurs, il devrait être disponible 
en octobre 2016. 
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le rmt a mis en avant  une 
nouvelle perspective : la 
connaissance des sols au 
service  de l’agro-écologie mais 
il conserve ses objectifs sur la 
connaissance et  la valorisation 
des données sols sur les 
territoires agricoles et ruraux.

Propos recueillis par
fatma tERgoU et victor  siMEon

Chambres d’agriculture France
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LES PARTENAIRES DU RMT 

Le RMT Sols  et territoires associe une 
trentaine de partenaires de la recherche,  
du développement et de la formation : 

•  plusieurs instituts de recherche ;

•  diverses Chambres d’agriculture  
et organismes « affiliés » de plusieurs 
régions ;

•  des établissements techniques ;

•  un laboratoire d’analyses de terres ;

•  des compagnies d’aménagement et 
association régionale de valorisation  
de données géographiques ;

•  un établissement public, le CEREMA 
(Centre d’études et d’expertise sur les 
risques, l’environnement, la mobilité et 
l’aménagement);

•  des établissements d’enseignement 
supérieur en agronomie et des universités 
spécialisées dans différents domaines 
(géographie, aménagement, juridique...) ;

•  des établissements d’enseignement 
technique.
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l’enseignement agricole s’est en-
gagé dès 2014 dans un plan visant 
à « enseigner à produire autre-

ment ». la détermination du contenu de 
l’enseignement et le processus d’obten-
tion des diplômes  s’en trouvent modifiés.

la loi d’avenir de l’agriculture invite l’en-
semble des acteurs du monde agricole 
et rural à se tourner vers des systèmes 
qui allient une double performance, 
économique et  environnementale. le 
mouvement est lancé fin 2012, à travers 
le projet agro-écologique ou « produire 
autrement » du ministre de l’agriculture, 
de l’agroalimentaire et de la forêt. l’en-
seignement agricole s’y engage dès 2014 
par la mise en place du plan enseigner à 
produire autrement qui vise à accompa-
gner les futurs agriculteurs à relever ce 
nouveau défi. 
c’est un mouvement d’ampleur qui 
touche toutes les strates de l’enseigne-
ment agricole : les directions régionales, 
les établissements d’enseignement et 
leurs exploitations agricoles, mobilisées 
pour montrer, expérimenter, produire 
de nouvelles références en lien avec la 
recherche, les organisations profession-
nelles agricoles, les chambres d’agri-
culture. les équipes pédagogiques sont 
appelées quant à elles à prendre en 
compte l’agro-écologie dans leurs ensei-
gnements. des programmes d’accompa-
gnement et un plan de mobilisation des 
exploitations agricoles des lycées sont 
mis en place pour aider ces équipes à 
prendre en main cette évolution et à pro-
duire de nouvelles références. 

Un tRavail DE RÉnovation 
DEs DiPlôMEs

la partition se joue aussi au niveau 
national où l’attention va se porter sur 
les diplômes : l’objectif est de mieux 

prendre en compte la démarche du pro-
duire autrement et de l’agro-écologie. 
c’est l’objet de l’axe 1 du plan « ensei-
gner à produire autrement ». le travail 
de rénovation est entrepris en 2014 avec 
l’objectif d’intervenir sur tous les niveaux 
de diplôme. l’exercice est loin d’être 
aisé, car l’agro-écologie met en jeu des 
concepts nouveaux, inédits. un certain 
nombre d’entre eux apparaissent signifi-
catifs pour ce travail de rénovation :

 >  l’agro-écologie induit une prise en 
compte de la complexité de la situation 
professionnelle dans la prise de déci-
sion. Pour ce faire elle nécessite une 
démarche d’analyse avant de passer 
à l’action. ceci suppose pour l’ensei-
gnant de mettre en place une démarche 
pédagogique privilégiant « l’apprendre 
à penser » et s’appuyant sur l’obser-
vation, l’interrogation, la confrontation 
des savoirs, leur remise en cause et 
surtout dépassant la simple transmis-
sion de techniques et de savoirs ;

 >  l’agro-écologie remet au cœur des 
enseignements, l’agronomie et ses 

aspects fondamentaux, nécessitant 
ainsi de revoir certaines références 
technico-économiques  qui ne sont 
pas toutes disponibles à ce stade ;

 >  elle pose la question des savoirs ro-
bustes dans le sens où les références 
techniques sont encore en cours de 
construction. les enseignants sont 
alors confrontés à la transmission de 
savoirs non stabilisés ;

 >  elle comporte une dimension territo-
riale forte, en amenant les acteurs à 
dépasser le seul champ de la parcelle, 
à se situer à différentes échelles ;

 > l’agro-écologie invite à un travail col-
lectif et une réflexion avec les acteurs 
de l’aménagement et entre pairs au 
niveau d’un territoire : pour construire 
ensemble de nouvelles références, 
de nouvelles solutions, prendre en 
compte les espaces, leurs interrela-
tions ;

 >  enfin, se pose le modèle économique 
du « produire autrement ».

DEs DiPlôMEs 
aDaPtÉs à 
la noUvEllE 
DonnE
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joëlle guYot
Adjointe à la Sous direction des politiques 
de formation et d’éducation du ministère  
chargé de l’agriculture

©
 W

at
ie

r 
ar

io
ko

 

dans le cadre de la transition vers l’agroécologie, 
l’enseignant doit mettre en place une démarche pédagogique 

privilégiant « l’apprendre à penser » et s’appuyant sur 
l’observation, l’interrogation, la confrontation des savoirs, 

leur remise en cause et surtout dépassant la simple 
transmission de techniques et de savoirs 
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autant d’enjeux essentiels à 
traduire et convertir en capacités 
certifiables et en objectifs de forma-
tion, dans les référentiels.

à l’heure actuelle, les travaux 
concernant les référentiels des 
bTsa analyse, conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole (acse) et 
développement de l’agriculture des 
régions chaudes (darc), ainsi que 
ceux du caP agricole sont achevés. 
ces diplômes rénovés ont été mis en 
place dans les établissements, les 
bTsa, à la rentrée 2014 et les caP 
agricoles à la rentrée 2015. 

en ce qui concerne le diplôme rénové 
du caP agricole « métiers de l’agricul-
ture », l’intégration de l’agroécologie se 
situe dans l’ensemble des référentiels : 
professionnel, de certification et de for-
mation. elle se traduit notamment par 
l’introduction de certaines capacités ca-
ractéristiques telles que les capacités à 
réaliser des observations sur le végétal, 
sur l’animal, à réaliser des travaux du sol 
dans un objectif de durabilité, à utiliser 
des techniques alternatives d’entretien 
des cultures, à appliquer des produits 
phytopharmaceutiques avec un objectif 
de minimisation des risques pour l’envi-
ronnement et la santé de l’applicateur, à 
l’utilisation raisonnée des antibiotiques et 
à la prise en compte du bien-être animal. 
Pour les bTsa acse et darc, les objec-
tifs liés à l’agroécologie ont également 
été au coeur de la rénovation. le nouveau 

référentiel s’attache à aborder la diver-
sité des systèmes et à préparer le futur 
diplômé à choisir les solutions adaptées 
dans un souci de double performance 
économique et écologique. 
un rééquillibrage a été effectué au pro-
fit des enseignements liés aux sciences 
agronomiques, des enseignements en 
écologie-biologie et en agroéquipements 
ont été introduits. l’étudiant est amené 
à réaliser une analyse de l’agro-écosys-
tème dans lequel il se situe et à gérer et 
concevoir un système biotechnique inno-
vant. la notion d’innovation est particu-
lièrement mise en avant et toujours exa-
minée sous l’angle de la durabilité.

enfin, le nouveau référentiel développe 
la notion de pilotage stratégique de l’en-
treprise agricole, ce qui s’est traduit par 
une modification de l’intitulé de l’option 
« acse » : « analyse, conduite et stratégie 
de l’entreprise agricole » . 

lE RôlE iMPoRtant  
DEs PaRtEnaiREs 

dans cette opération, il convient 
de rappeler et d’insister sur le rôle 
des partenaires de l’enseignement 
agricole, membres des instances 
consultatives de l’enseignement 
agricole, en particulier ceux de la 
commission professionnelle consul-
tative, consultée en premier et au 
sein de laquelle s’expriment notam-

ment les représentants de la profession 
agricole en apportant leur éclairage, leur 
avis sur les référentiels. débats riches 
donnant lieu à confrontation et échanges 
contradictoires autour d’une notion qui 
n’est pas appréhendée de la même façon 
par tous, mais in fine débouchant sur un 
projet de référentiel, fruit  du consensus 
issu de ce débat.
les travaux de rénovation se poursuivent 
à l’heure actuelle par la rénovation du 
baccalauréat professionnel conduite et 
gestion de l’exploitation agricole et du 
brevet professionnel responsable d’ex-
ploitation agricole : enjeu là aussi de 
taille, car ces diplômes sont embléma-
tiques, préparant au métier d’exploitant 
agricole et références pour l’obtention de 
la capacité professionnelle agricole don-
nant accès aux aides à l’installation.

après ce travail d’ampleur sur les réfé-
rentiels, l’étape ultérieure et qui n’est 
pas des moindres, est d’impulser un véri-
table travail d’appropriation et de mise en 
œuvre par  les équipes pédagogiques : 
une vraie nouvelle donne, un défi à rele-
ver mais aussi une formidable opportu-
nité pour continuer à innover. 
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le rôle des partenaires de 
l’enseignement agricole est 
important pour l’éclairage 

qu’ils apportent et  leur avis 
sur les référentiels. 
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Comment le plan d’action 
« enseigner à produire 
autrement » est mis en place 
dans la région Midi-Pyrénées  ?

Pour la draaf, l’enseignement agricole 
se situe au cœur du projet agroécologique, 
comme le souligne d’ailleurs et l’insuffle  
le plan «enseigner autrement». a ce titre 
là, le service  régional de la formation et 
du développement (sfrd) a eu pour mis-
sion de décliner ces grandes orientations 
nationales au niveau de notre région. ceci 
s’est effectué en étroite concertation avec 
les directeurs et chefs d’exploitations des 
établissements d’enseignement agricole 
publics et privés. la méthode utilisée a 
été d’abord de réaliser un diagnostic au 
sein de chaque structure. On a pu ainsi 
constater que la plupart des exploitations 
pédagogiques étaient déjà engagées dans 
un certain nombre d’actions et de dispo-

sitifs autour du développement durable.  
dans le respect du cadrage national de 
la direction générale de l’enseignement 
et de la recherche, ce recensement nous 
a permis de rédiger un « programme 
régional de l’enseignement agricole pour 
la transition agro-écologique » autour de 
quatre axes stratégiques. afin de faciliter 
la diffusion des informations nationales et 
faire remonter celles des niveaux régio-
nal et local, nous avons créé un réseau 
de sept référents agro-écologiques régio-
naux. ces référents ont bénéficié d’une 
formation de plusieurs journées et ont 
pu participer au sein des exploitations 
d’enseignement agricole à des journées 
techniques sur des thématiques aussi 
diverses que les enjeux et la diversité des 
pratiques agroécologiques, l’agroforeste-
rie, le pâturage tournant dynamique et le 
biocontrôle, l’agriculture de conservation 
de sols... le srfd a également organisé 

plusieurs séminaires à destination des 
proviseurs et directeurs d’exploitations, 
des référents agro-écologiques des en-
seignants techniques mais également des 
acteurs et responsables professionnels de 
l’agriculture. le premier d’entre-eux avait 
pour objectifs de développer une culture 
commune sur l’agro-écologie et de  faire 
appréhender ses enjeux nationaux et 
internationaux. Il s’agissait ensuite de dé-
gager des priorités au niveau de notre ré-
gion. un comité de pilotage régional a, de 
la sorte, été mis en place. l’agro-écologie 
a enfin été le thème central de la ren-
contre inter-régionales (aquitaine, Poi-
tou-charentes, midi-Pyrénées  et limou-
sin) des directeurs d’exploitation agricole 
et directeurs d’atelier Technologique à 
Pamiers dans l’ariège, le 31 mars et 1er 

avril. cet événement a rassemblé plus 
de 80 participants. au cours de ces deux 
journées deux conventions cadre phares 
ont été signées. la première concerne les 
six draaf du bassin adour Garonne, et 
l’agence de l’eau, adour Garonne, et vise 
à conforter le rôle des établissements pu-
blics d’enseignement agricole et de leurs 
exploitations en matière d’exemplarité et 
d’innovation dans les pratiques agro-éco-
logique au regard des enjeux de la poli-
tique de l’eau. la deuxième, porte sur le 
schéma régional des exploitations et ate-
liers technologiques de midi-Pyrénées. 

ce document signé par notre draaf et le 
Président du conseil régional structure 
les exploitations agricoles et des ateliers 
techniques sur la base d’un réseau de 
pôles de référencement technique, qui 
reflète l’agriculture régionale. Il vise une 
meilleure cohérence dans les productions 
proposées, à renforcer leurs rôles de for-
mation, d’expérimentation, d’animateur 
de territoire et tout particulièrement dans 
la démonstration de leurs pratiques agro-
écologiques. 
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Un iMPoRtant tRavail DE 
ConCERtation Et DE stRUCtURation 

enseignement et agrO-ÉCOlOgie

les référents agro-écologiques régionaux ont bénéficié de 
formation sur de multiples tHématiques dont par exemple celle 

sur le pâturage tournant.

intervieW

isabelle rocH
DRAAF Midi-Pyrénées
Directrice-Adjointe au Service régional de la formation 
et du développement

Propos recueillis par :
fatma tERgoU et victor siMÉon
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Comment le plan d’actions 
«Enseigner à produire 
autrement» a-t-il été mis  
en œuvre en région  
Poitou-Charentes ?

la draaf a organisé  un séminaire des-
tiné aux responsables et chefs d’exploita-
tions  d’établissement agricole pour nous 
sensibiliser au cadre national de ce dispo-
sitif et nous faire participer à l’élaboration 
du plan régional. différentes formations 
ont ensuite été mises en place pour les en-
seignants sur le principe et les pratiques 
conduisant à «Produire autrement». un 
projet agro-écologique a ainsi été rédigé 
collégialement pour les établissements  
d’enseignement agricole de la région Poi-
tou-charentes.  une demande a été effec-
tuée auprès du ministère de l’agriculture 
pour l’embauche d’un chef de projet. son 
rôle : créer une véritable synergie entre 
établissements agricoles de la région sur 
ces pratiques et  thématiques.

Comment ce plan  se traduit-il 
au niveau de l’exploitation ?
 
avec l’ensemble de l’équipe enseignante, 
mais aussi en concertation avec diffé-
rents partenaires comme la coopérative, 
la chambre d’agriculture, l’association 
«Promo Haies», l’Inra, nous avons orien-
té  le projet d’exploitation vers un pro-
jet de polycultures élevage recherchant 
un maximum d’autonomie alimentaire. 
Notre but : être autosuffisant en four-

rages et réaliser un auto-approvisionne-
ment en protéines, tout en maintenant un 
niveau de production en phase avec celui 
de la région. Il importe, en effet, que ces 
pratiques puissent être également adop-
tées par la profession dans son ensemble. 
Nous avons aussi procédé à un inventaire 
de la biodiversité sur notre exploitation. 
ceci nous a permis d’appréhender les 
effets  du maillage de bois et de haies et 
de limiter l’apport d’intrants en favorisant 
certains insectes auxiliaires.  une parcelle 
agro-forestière est présente sur l’exploi-
tation et nous réalisons à titre de démons-
tration  des essais de permaculture.  sur 
la partie gibier nous allons mettre en 
place un élevage de perdrix  en couvaison 
naturelle par poules naines, ce qui a pour 
effet de rendre ce gibier plus à même de 
lutter contre les prédateurs et  permet de 
réaliser des implantations plus durables. 
Nous allons enfin développer notre atelier 
apiculture, ce qui permettra d’embaucher 
un salarié qui travaillera également sur 
les aspects de pollinisation.

Comment tout ceci va être 
valorisé pédagogiquement 
auprès des élèves ?

Tous ces ateliers servent de supports 
pédagogiques à l’ensemble des élèves 
de notre établissement. les résultats 
technico économiques sont par exemple 
transmis aux étudiants de  bTs acse 
qui en font une analyse et réalisent des 
prospections sur les choix stratégiques 

à venir. les bTs en cultures végétales, 
suivent les cultures et retransmettent des 
données pour la rédaction du bulletin de 
surveillance végétal.  des portes ouvertes 
sont enfin organisées par ces jeunes pour 
présenter toutes les pratiques et leurs ré-
sultats vers le public professionnel et les 
élus locaux.  les élèves de seconde réa-
lisent enfin un parcours d’interprétation 
qui fait le tour de tous les ateliers et éla-
borent dans ce cadre des panneaux  péda-
gogiques mettant en évidence les liens en 
agriculture et biodiversité (intercultures, 
haies, langage des abeilles etc..). 
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trois questions à

nicolas boissinot
responsable d’exploitation agricole du Lycée agricole 
public de Venours 

l’eXPlOitatiOn agriCOle sCOlaire
Un foRMiDaBlE vECtEUR 
DE DÉMonstRation Et 
DE PRogREssion

UnE ExPLOiTATiOn  
dE 92 hECTAREs 

le lycée de venours comporte 
une exploitation de 92 hectares, 
comprenant un élevage laitier de  
75 vaches Holstein pour 600 000 
litres de droits à produire. un élevage 
de gibier à plume  (faisans et perdrix) 
y est également développé. On y 
note enfin la présence de quelques 
ruches. cet établissement accueille  
330 élèves et étudiants de la seconde 
aux bTs, ainsi qu’une vingtaine 
d’étudiants en licence pro  et est 
agrémenté de centres de formation 
pour apprentis et adultes.
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fatma tERgoU et victor siMÉon
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l’établissement Touscayrats du 
cNeaP,  situé dans le Tarn dans un 
environnement très rural, accueille 

des jeunes en particulier  de milieux pé-
riurbains tous friands de cette nature et 
de cette dynamique de projet qui donnent 
une ambiance sereine à la commune de 
verdalle où la dimension humaine compte 
beaucoup. dans cet univers de campagne, 
isolé, « au pays de l’utopie rustique »  
(expression d’Henri mandras sociologue), 
ces jeunes apprécient un « bien vivre ». 
Grâce à cet environnement et surtout aux 
adultes attentifs et innovants, ils déve-
loppement le goût d’apprendre, le plaisir 
d’enrichir leurs capacités au-travers des 
filières « services » et de production de 
l’établissement.  le chef d’établissement 
marie-Hélène vauthier et son équipe sai-
sissent les opportunités des réformes 
pédagogiques, des expérimentations pour 
faire vivre en permanence une dynamique 
de projets pédagogiques innovants en lien 
avec le projet de l’établissement.

lEs DiMEnsions 
tEChniqUE Et 
PÉDagogiqUE PoUR 
« PRoDUiRE aUtREMEnt ». 

L’AgRO-ÉCOLOgiE AU sERViCE  
dE L’ATELiER ÉQUin dU LyCÉE
la gestion de la cavalerie présente au ly-
cée est assurée par des groupes d’élèves 
encadrés par des référents, instructeurs, 
salariés agricoles, directrice d’exploita-
tion. la dynamique du « produire autre-
ment » est bien présente à l’esprit des 
encadrants et ne concerne pas que le 
cheptel équin.

COMPOsTAgE  
dEs EffLUEnTs
le fumier généré par les 
animaux est entièrement 
composté sur une aire exté-
rieure. le « retourneur d’andain » néces-
saire au brassage des cordons de fumier 
est emprunté à  la cuma locale, ce qui a 
permis d’allier performance technique et 
meilleure connaissance du contexte pro-
fessionnel territorial. les 50 tonnes de 
fumier composté sont épandues sur les 
prairies du lycée ou bien troquées contre 
du prêt de matériel avec des agriculteurs 
voisins. 

L’AgRO-ÉCOLOgiE AU sERViCE  
dE LA POsTURE PÉdAgOgiQUE
les savoirs agro-écologiques ont de mul-
tiples spécificités. Ils s’appuient sur des 
concepts scientifiques stabilisés mais pas 
uniquement. les dimensions empiriques, 
sensorielles sont très présentes. des 
agriculteurs sont encore capables de sen-
tir ou goûter leur terre pour estimer un 
taux d’humidité ou un pourcentage d’hu-
mus. l’enseignant doit être aussi capable 
d’aborder cette dimension sensorielle 

avec des outils pédagogiques nouveaux.
d’autre part, les pratiques agro-écolo-
giques s’ancrent dans un contexte ter-
ritorial donné. une situation localement 
déterminante ne pourra pas être transpo-
sable ailleurs. l’enseignant ne peut plus 
être le prescripteur d’un savoir inaltérable 
qu’il s’agirait uniquement de dévoiler aux 
élèves. ces pratiques agro-écologiques 
sont aussi porteuses de valeurs éduca-
tives: refus des inégalités, exigence d’un 
droit à la dignité et à l’émancipation pour 
tous. 

mais si la technique agricole est au-
jourd’hui regardée encore plus finement 
« autrement », la dimension « des ser-
vices » est aussi travaillée de la même 
manière. 
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PRoDUiRE, sERviR Et 
EnsEignER aUtREMEnt 
C’est la nature du lyCÉe agriCOle PrivÉ de tOusCayrats !

enseignement et agrO-ÉCOlOgie

Le Lycée agricole privé Touscayrat dans le Tarn a 
à cœur d’intégrer les principes de l’agro-écologie  
dans son enseignement au travers d’outils 
pédagogiques nouveaux.

d’EnsEignER AUTREMEnT à PROdUiRE AUTREMEnT
« A l’instar du « produire autrement » imposé par les effets constatés d’un modèle 

agricole qui a partiellement montré ses limites, les lycées agricoles doivent 
se réclamer d’un « enseigner autrement » visant à instruire et éduquer 
chaque élève dans le respect de règles collectives et d’un art de vivre 
ensemble tout en prenant en compte les spécificités de chacun. C’est pour 
toutes ces raisons que le projet d’établissement du LAP de Touscayrats 

laisse une grande place dans la plupart de ses objectifs et actions à 
l’ingénierie pédagogique considérant que cette posture est garante de la 

satisfaction des missions qui lui sont confiées ».

Loïc EdLinE, enseignant d’agronomie et d’aménagement 

www.ToUsCAyRATs.FR
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la mfr de fougères collabore depuis 
plusieurs années avec des parte-
naires comme  le Geda 35, bretagne 

agriculture sol et environnement (base)  
et le réseau « bleu, blanc cœur »…  sur 
l’évolution des pratiques agricoles. avec 
la chambre d’agriculture 35,  elle s’inves-
tit dans plusieurs types d’actions dont 
prochainement l’organisation d’un forum 
de l’innovation en agriculture.
sur notre territoire,  l’un des plus gros 
bassins laitiers européens, ces réseaux 
d’agriculteurs décident de mener des 
essais en lien avec leurs préoccupations 
et leurs interrogations (gestion différen-
ciée des inter-cultures, valorisation ac-
centuée du pâturage, nouvelles rotations 
et semis de mélanges pour renforcer 
l’autonomie alimentaire et protéique…). 
Ils expérimentent, échangent produisent 
de nouvelles références. Nos respon-
sables d’établissement se sont  organisés  
pour associer, au suivi, compte-rendus 
et retours d’expériences de ces essais 
grandeur nature,  les classes profession-
nelles bac Pro cGea  et post bac, ainsi 
que les adultes préparant le certificat 
de spécialisation conduite elevage lai-
tier. des ateliers pratiques aux champs 
permettent cette participation  à la mise 
en place et au suivi de certains  essais. 
les enseignants et élèves de la mfr ap-
portent également leur soutien au groupe 

départemental « sol vivant 35 » créé à 
l’initiative de plusieurs agriculteurs qui 
souhaitaient échanger et se former sur la 
réduction du travail du sol.
enfin, les visites de l’entreprise valO-
reX, qui valorise les cultures de lin, de 
lupin et de féverole à destination d’éle-
veurs de la filière « bleu blanc cœur », 
permettent aux apprenants d’intégrer de 
nouvelles approches dont les répercus-
sions jouent également  sur la perception 
des consommateurs.
des prolongements par l’élaboration 
de thèmes d’étude en stage (50 % du 
temps de formation), des compléments  

d’informations apportés à la mfr 
permettent d’atteindre les capacités 
visées.

DEs ÉlèvEs En PhasE avEC 
lEs  noUvEaUx DÉfis Et 
EnjEUx  DE l’agRiCUltURE 
BREtonnE

au travers de ces démarches pédago-
giques et partenariales, en relation avec 
les acteurs de son territoire, la mfr de 
fougères a la volonté de former de futurs 
professionnels en phase avec les nou-
veaux enjeux et défis de l’agriculture bre-
tonne. Par cette perception et la mise en 
place de ces partenariats valorisant les 
recherches de terrain menées dans notre 
région, la mfr est un établissement réfé-
rent, représentatif du réseau pour l’ « en-
seigner à produire autrement »  renommé 
au sein de notre mouvement « apprendre 
à produire et consommer autrement ». 
cela est possible grâce à l’implication de 
tous les acteurs : l’équipe pédagogique, 
les groupes de développements agri-
coles, les maîtres de stages et le conseil 
d’administration de l’établissement. 
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mfr de fOugères (35)
aPPREnDRE à PRoDUiRE  
Et ConsoMMER aUtREMEnt  
avEC nos PaRtEnaiREs
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du tcs au semis direct cHez mr aussant

la mise en place, le suivi et  
la vulgarisation des pratiques  
nouvelles  visent une meilleure 
«  triple performance »  
de nos systèmes agricoles : 
nouvelle gestion des 
intrants, amélioration des 
productions,  protection des 
sols et de l’environnement, 
liens renforcés avec nos 
concitoyens.

VisUALisER LA 
RENCoNTRE boUT dE 

ChAMPs dE LA MFR dE 
FoUGèREs sUR yoUTUbE
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l’école d’Horticulture et de Paysage 
de roville-aux-chênes accueille 
chaque année plus d’un millier de 

jeunes destinés aux métiers de l’horticul-
ture, du paysage, de l’art floral, de l’envi-
ronnement et du commerce spécialisé en 
animalerie ou en jardinerie.

dans cet établissement, l’agro-écologie 
est une réalité, rappelle Thierry defaix, 
directeur de l’école : « les élèves sont 
systématiquement sensibilisés à des 
réflexions sur les techniques dites alter-
natives, pour lesquelles la nature et ses 
auxiliaires permettent de résoudre grand 
nombre de situations sans apport de pro-
duits phytosanitaires, et ceci avec une 
véritable optique de performance écolo-
gique autant qu’économique ». ainsi, pour 

chaque production ou presque cohabitent 
le modèle conventionnel, la Production 
biologique Intégrée et l’agriculture biolo-
gique (une partie des productions maraî-
chères est labellisée ab).

Pour carole benoît, enseignante en agro-
nomie, « produire autrement, c’est aussi 
enseigner autrement en privilégiant la 
pédagogie de la question et non la péda-
gogie de la réponse. c’est au jeune qu’il 
appartient de s’interroger sur d’autres 
itinéraires possibles, notamment en de-
venant auteurs d’expérimentations sur 
site : cultures en planches permanentes 
sans travail du sol, agroforesterie… ». 
ces situations pédagogiques initient les 
apprenants à l’observation, à l’analyse et 
à la remise en cause permanente.

DEs PlantEs aDaPtÉEs  
aU sol Et à la RÉgion

au-delà des techniques, et notamment 
en horticulture, c’est également le choix 
des végétaux qui peut constituer une 
alternative intéressante pour favoriser la 
biodiversité cultivée. chaque terroir re-
gorge de variétés de fleurs, de légumes, 
de fruits et d’arbres qui ont trouvé dans 
le « complexe » agro-pédo-climatique 
local tous les éléments de leur épanouis-
sement et du développement de leur 
qualité esthétique ou gustative. le ver-
ger conservatoire de l’école, riche d’une 
cinquantaine de variétés locales parfaite-
ment adaptées et aux saveurs originales, 
en témoigne. d’autres exemples comme 
le melon de lunéville, l’abricot-pêche de 
Nancy, la rose verdun ou la rose roville, 
incitent les jeunes à s’interroger sur 
l’existence de variétés susceptibles de 
s’implanter aisément sur le terroir.

dernier exemple en date : le projet Patri-
moine Horticole lorrain, conduit avec le 
jardin botanique de Nancy et la station 
d’expérimentation Grand est (arexhor), 
a permis de relancer des collections 
complètes d’obtentions végétales lor-
raines. ces plantes quasi-endémiques 
ont l’avantage d’être pleinement adap-
tées à la région, d’avoir contribué à son 
histoire et de demander peu de soins et 
traitements pour développer toutes leurs 
qualités ! 
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unreP / ÉCOle d’hOrtiCulture et de Paysage 
de rOville auX Chênes
PRoDUiRE aUtREMEnt, 
C’Est aUssi EnsEignER aUtREMEnt

enseignement et agrO-ÉCOlOgie

A l’école d’Horticulture et de Paysage, la diversité des supports 
techniques, l’expérimentation, les interactions avec la 
profession et le travail concerté de l’équipe enseignante sont 
des atouts qui permettent une transition agro-écologique.

Mélissa gRillot
Chargée de projets

Ecole d’Horticulture et de Paysage
6 rue du collège - 88700 Roville-aux-Chênes
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randonnée du goût avec 
dégustation de produits locaux

les projets alimentaires territoriaux ont été introduits dans la loi d’avenir agricole (voir article de la revue 1047 page 38). 
ces projets de territoire ont pour objectif de valoriser l’ancrage territorial de l’alimentation, en favorisant la structuration 
de filières locales. cette dynamique économique est aujourd’hui stimulée par l’approvisionnement local de la restaura-

tion collective, le gouvernement souhaitant l’exemplarité dans les cantines publiques. Il s’agit d’ailleurs d’un objectif repris 
par quasiment tous les candidats aux élections régionales. lors de la 
dernière session de l’année, les chambres d’agriculture ont voté une 
délibération pour s’engager collectivement dans le développement de 
ces projets alimentaires territoriaux, qui sont pour elles une véritable 
entrée pour relier davantage agricultures et territoires. a travers ces 
projets, les chambres d’agriculture souhaitent notamment :

   Valoriser l’agriculture sur tous les types de débouchés au 
travers de l’alimentation et de l’ancrage territorial ; 

   Prendre  en compte les attentes des consommateurs ; 

    Favoriser les échanges et le dialogue entre le monde agricole  
et la société pour améliorer la compréhension réciproque ; 

   construire des relations de partenariat durable avec les 
collectivités et les filières de production.

LUCAS
8 ans

Mange dans 
son restaurant 

scolaire des  
fruits produits 

à 3 km. 

ON PEUT 
ÊTRE HAUT 

COMME TROIS 
POMMES 
ET AVOIR 

LA PÊCHE !

ON PEUT 
ÊTRE HAUT 

COMME TROIS 
POMMES 
ET AVOIR 

LA PÊCHE !
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Avec le soutien de

approximité.fr

PrOJets alimentaires 
territOriauX Un lien renforcé entre 

agriculture et territoires

les Chambres d’agriculture ont voté lors de la dernière 
session de l’année 2015, une délibération pour s’engager 
collectivement dans le développement des projets 
alimentaires territoriaux, véritable entrée pour relier 
davantage agriculture et territoires.  la  Chambre d’agriculture  
du Maine-et loire  œuvre ainsi depuis plusieurs années à 
cette dynamique avec ses partenaires locaux et dans le cadre 
d’une mutualisation régionale Pays de la Loire.  
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ON PEUT 
ÊTRE PETIOT 
ET MANGER  

EN DEUX COUPS 
DE CUILLÈRE  

À POT

ON PEUT 
ÊTRE PETIOT 
ET MANGER  

EN DEUX COUPS 
DE CUILLÈRE  

À POT
LUCAS

1 an et demi

mange des yaourts produits  

dans le département.

Avec le soutien de

 campagne de promotion dans la presse 

quotidienne régionale en 2015
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dans le maine-et-loire, la chambre d’agriculture travaille depuis 
plusieurs années en étroite collaboration avec les collectivités et les 
autres acteurs du département pour développer l’approvisionnement 
local des cantines,  et plus largement structurer différentes filières 
locales. 

Parmi les différentes démarches portées par la chambre d’agricul-
ture, on retrouve la création et l’animation du réseau lOcal. fondé 
par la chambre d’agriculture, avec le conseil départemental et 
l’amf, ce réseau fédère aujourd’hui plus de 500 membres dans le 
département. son rôle majeur est de mettre en réseau et en sy-
nergie les différents acteurs concernés, en valorisant leurs savoir-
faire et outils existants. 

les acteurs ont ainsi appris à se connaître, à comprendre les rôles, 
les attentes et les contraintes de chacun, facilitant ainsi le mon-
tage de projet en commun. 
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animation locavores

atelier cuisine dans le cadre de 

l’événement bien dans mon assiette
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quels sont les acteurs concernés 
par les Pat ?

ces acteurs sont très nombreux, il y a 
bien entendu à la base les producteurs 
agricoles, les consommateurs, les col-

lectivités territoriales, les chambres 
d’agriculture, les transformateurs, les 
responsables de restauration collective, 
les associations, les distributeurs, la 
chambre de commerce, les commerces 
alimentaires et bien plus encore…

Qu’est-ce qui motive les 
consommateurs et les habitants 
des territoires à s’intéresser à 
ces programmes ?

ces programmes nous permettent d’en-
trer dans une démarche de valorisation 
des ressources locales au travers de la 
production agricole et en même temps 
de pouvoir  recentraliser  et redynami-
ser localement certaines productions.  
l’objectif est d’obtenir un véritable im-
pact économique sur l‘emploi et le tissu 

rural.  Il me paraît essentiel pour les 
territoires de pouvoir se réapproprier 
ses propres ressources dans le cadre 
d’une dynamique économique et de 
valorisation locale.

Ce genre de programme 
permet-il de créer un lien 
entre agriculture 
et territoire ?

absolument, ceci est intiment lié 
et je crois qu’il faut que chacun 
redécouvre les spécificités et 
les particularités de l’un  et de 
l’autre pour pouvoir jouer de fa-

çon optimale de nos complémentarités. 
en partenariat avec la chambre d’agri-
culture nous avons ainsi organisé plu-
sieurs évènements de découverte des 
produits locaux, avec visites de fermes 
pour le grand public et les consomma-
teurs. ce genre de démarche ne peut 
être que favorable au rapprochement 
des habitants et assure une certaine 
cohésion territoriale.

quelles est la gouvernance 
optimale pour pouvoir piloter ce 
type de programmes ?

je crois qu’il n’y a aucun schéma établi. 
Toutes les initiatives ne sont pas forcé-
ment portées, accompagnées et soute-
nues, partout, de la même manière, et 
par les mêmes personnes. Néanmoins  
le but est de rassembler tous les acteurs 
autour de la même table pour en assu-
rer la réussite. Il faut nécessairement 
que les agriculteurs soient complète-
ment impliqués dans cette démarche 
et qu’ils soient reconnus et valorisés au 
travers de leurs productions. les col-
lectivités, les chambres d’agriculture, 
les associations de producteurs et ou 
de consommateurs ont véritablement 
un rôle d’accompagnement, de coordi-
nation, d’appui ou de fédération  à jouer 
dans cette dynamique, même si elles 
n’occupent pas forcément le rôle de 
maître d’œuvre ou d’ouvrage, en portant 
directement l’action. 
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soirée spectacle « sHoW devant » avec le cHef david 

martin qui a cuisiné sur scène des recettes à base 

uniquement de produits locaux

UnE 
DynaMiqUE DE 
REvaloRisation 
DE l’ÉConoMiE 
loCalE

interview de marie jo Hamard
Présidente de la Communauté de communes  
de Pouancé-Combrée, vice-présidente du  
Conseil départemental en charge de la commission 
de l’Environnement et du Cadre de vie.
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quels sont les enjeux des Pat pour 
les agriculteurs et les territoires ?

les projets alimentaires territoriaux  ont 
tout d’abord pour effet de recréer du lien 
entre agriculteurs et consommateurs. 
le second objectif est  de favoriser l’ob-
tention d’une plus grande valeur ajoutée 
sur les exploitations agricoles locales, 
départementales, voire régionales en 
limitant aussi le nombre d’intermé-
diaires. Il s’agit par ailleurs d’approvi-
sionner la restauration hors domicile 
en produits locaux, ce qui renvoie à la 
notion de circuits courts auxquels il im-
porte également d’intégrer les filières 
qualifiées de longues. Nous savons en 
effet  pertinemment qu’il sera difficile 
à  des agriculteurs de répondre à cer-
taines demandes, du fait de contraintes 
de volumes et/ou de l’éloignement des 
points de livraison, alors que nous béné-
ficions d’industries agro-alimentaires 
qui transforment et valorisent nos pro-
duits et en ont pleinement la capacité. 
Nous travaillons donc plus dans le cadre 
des PaT  sur le concept de proximité que 
véritablement de circuits courts.

quelle est la meilleure échelle 
pour engager de tels projets ?

je pense que ceci est très variable en 
fonction de la dimension du projet et de 
son aire d’intervention. Pour les PaT, 
l’échelle communauté de communes 
me semble l’échelle minima. Pour les 
actions, il arrive ainsi que de micro-
projets se développent à l’échelle d’une 

commune ou d’une communauté de 
commune, d’un «Pays», ou plus large-
ment d’agglomérations, du départe-
ment de la région  etc. l’échelle se dé-
termine en fait par la mesure du nombre 
d’acteurs mobilisables sur le projet et 
du type et des caractéristiques de  dé-
bouchés (volumes, régularité..).

Comment peut-on valoriser 
auprès des consommateurs les 
bénéfices de l’approvisionnement 
local en termes de santé, 
nutrition, emplois, impacts 
environnementaux etc. ?

un certain nombre de consommateurs 
et de citoyens expriment  cette volonté 
de retrouver dans leur alimentation 
cette notion de proximité. cette attitude 
génère souvent pour eux, un sentiment 
d’assurance de qualité, de traçabilité et  
de respect  environnemental. Il ne faut 
pas pour autant que cela  stigmatise les 
producteurs de masse qui représentent  
aussi une place  importante, en termes 
de part économique et d’occupation du 
territoire. l’avantage des circuits de 
proximité est de donner à l’agriculteur 
ou au groupement d’agriculteurs l’op-
portunité de dialoguer plus facilement 
avec le consommateur ou l’acheteur 
final, d’exprimer ainsi les contraintes 
techniques et agronomiques des pro-
ductions  et de valoriser les avantages 
de la proximité (emplois, moindre kilo-
métrage de livraison, mode  et qua-
lité de production).  les collectivités 
peuvent également être sensibilisées 

à la réduction du gaspillage alimentaire. 
la diminution des portions en viande 
par exemple permet d’intégrer  des ali-
ments de meilleure qualité (bio, label) 
et de proximité tout en contenant les 
budgets. cela contribue au maintien de 
l’emploi, du tissu rural et de l’économie 
locale (producteurs, transformateurs 
abattoirs…). Tout ceci est bien le fruit 
d’un accompagnement et d’une sensi-
bilisation de chacun des acteurs du ter-
ritoire. l’aspect de communication n’est 
donc pas non plus un volet à négliger. 

l’aliMEntation  
DE PRoxiMitÉ,  
UnE notion PlUs 
laRgE qUE lEs 
CiRCUits CoURts 

animation autour de l’élevage 

événement bien dans mon assiette

©
 O

liv
ie

r 
c

al
ve

z

interview de laurent lelore 
Président du pôle territoire et développement durable à la Chambre 
d’agriculture de Maine-et Loire et de l’antenne locale du Segréen
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quel rôle peut jouer la Chambre 
d’agriculture dans le pilotage 
et l’animation des projets 
alimentaires territoriaux ?

Notre chambre d’agriculture travaille 
depuis plusieurs années sur ce qu’on 
appelait alors les démarches alimen-
taires territoriales recherchant une 
complémentarité entre les filières 
courtes et les filières longues de proxi-
mité de qualité tracées. les chambres 
d’agriculture trouvent ici toute l’ampleur 
de leur rôle et de leur mission dans la 
recherche d’une adéquation  territoriale  
entre l’offre de productions agricoles lo-
cales de qualité (agriculture biologique, 
labels…) et la demande. Il s’agit à la fois 
de favoriser l’adaptation de diverses pro-
ductions agricoles aux attentes des dif-
férents types de consommateurs mais 
aussi  de faire en sorte que les ache-
teurs prennent bien en considération 
les contraintes et les problématiques de 
production auxquelles sont soumis les 
agriculteurs. 
les chambres ont, par ailleurs, des com-
pétences en termes d’expertises, mais 
aussi de management de projets.  elles 
ont donc la faculté de mettre en oeuvre 
une animation territoriale efficace, sous 
tendue par la réalisation d’un important  
travail de réseau et la mobilisation des 
liens tissés entre les principaux acteurs 
de l’agriculture, les élus locaux et les 
différents opérateurs présents sur le 
territoire.  cela nous permet de favori-
ser la mise en place de projets partagés 
par tous  et d’utiliser des outils d’aides 
à la décision, de communication  ou  de 
priorisation d’actions qui ont été forma-
lisés et dont l’efficacité est attestée. Nos  

aptitudes sont aussi  incontestables en 
termes de prospectives territoriales, 
c’est à dire notre capacité à effectuer une 
projection à plus ou moins long terme 
sur l’évolution des bassins de consom-
mation, mais aussi de la production 
agricole et de ses filières. Nous sommes 
enfin également reconnus pour nos ex-
pertises techniques,  sur un éventail de 
sujets très variés comme les probléma-
tiques des circuits courts, la production 
fermière, d’environnement, d’énergie….  
Toutes ces compétences sont renforcées 
par une parfaite connaissance des diffé-
rentes filières agricoles tant en élevage, 
qu’en productions végétales et par la 
mise en place de partenariats avec les 
autres acteurs (partenariat avec les ccI 
sur le volet commerces de proximité par 
exemple).
les chambres peuvent donc être pleine-
ment associées et jouer un rôle d’anima-
tion prépondérant, même si souvent le 
porteur de projet demeure une collecti-
vité locale. elles peuvent être également 
simples facilitateurs de démarches ali-
mentaires locales, comme par exemple   
pour l’introduction de produits locaux 
dans la restauration collective  de 
crèches, d’établissements scolaires, 
d’eHPad etc.. Notre expérience est 

également mise  à contribution pour le 
volet communication  et  animation vers 
le grand public ou la participation à des 
évènements comme, « les semaines 
du goût », des soirées spectacles sur 
les circuits alimentaires de proximité, 
l’opération « bien dans mon assiette », 
la mise en place de marchés de Produc-
teurs de Pays, la construction de l’ani-
mation locavore ou  diverses manifesta-
tions locales.
 
Sur quels types de financements 
pouvez-vous vous appuyer ?

d’abord sur les collectivités locales por-
teuses des différents projets mais aussi  
sur diverses autres sources dont au 
niveau européen les fonds stratégiques 
leader, au niveau national des appels à 
projets émanant des ministères, comme 
le plan national alimentation et/ou  les 
appels à projets « zéro déchet  zéro gas-
pillage » ou au niveau régional le fonds 
régional d’études stratégiques etc. la 
chambre d’agriculture peut également 
contribuer à quelques types d’actions 
sur ses fonds propres plutôt en amont 
sur des actions de recherche et de déve-
loppement (réflexion stratégique, créa-
tion d’outils). 

lEs ChaMBREs aPPRÉCiÉEs 
PoUR lEURs 
MUlti-CoMPÉtEnCEs
interview de vincent boudet 
Conseiller en développement territorial
Antenne locale de la Chambre d’agriculture 49
Comité régional de développement agricole des Mauges

la logique de ces programmes alimentaires territoriaux est 
de passer d’une logique d’actions souvent ponctuelles ou de micro 
projets à un développement plus structuré de l’alimentaire sur le 
territoire. ceci ne remet pas en cause mais conforte totalement 
l’existant. il s’agit pour la chambre d’agriculture de jouer un rôle 
fédérateur pour contribuer à partir de multiples initiatives à 
la construction d’un développement cohérent. 

35



Chambres d’agriCulture - n°1048     dÉCembre 2015

36

PrOJets alimentaires territOriauX - Un lien renforcé entre agriculture et territoires

en maine-et-loire le Projet alimen-
taire territorial (PaT) fait partie 

des axes stratégiques de la chambre 
d’agriculture. avant qu’il n’existe sous 
cet intitulé, c’est à dire en 2007 sous 
le mandat de jean-françois cesbron, 
nous avions en effet d’ores et déjà la 
très forte volonté de  favoriser cette 
démarche d’approvisionnement local. 
cela nous a semblé, en effet, très na-
turel, dans un département et une ré-
gion comme les nôtres où l’ensemble 
des filières de productions agricoles 
sont représentées. Nous considérons 
ce concept de proximité à tous les 
niveaux, c’est-à-dire celui de la com-
mune, du canton, du département, 
de la région. Il s’agit de recentrer la 
consommation  sur les productions 
du territoire. cela se concrétise no-
tamment par l’importante implication 
de nos chambres d’agriculture dans 
la mise en œuvre de partenariats et 
le développement d’un maximum de 
synergies avec les différents acteurs 
territoriaux (producteurs, transforma-
teurs, responsables d’établissements 
scolaires et bien entendu élus poli-
tiques). Nous avons ainsi créé, avec 
l’association des maires du maine-
et-loire et le conseil départemental, 
« le réseau lOcal anjou », qui prend 
ici toute sa place et sa valeur. le dé-
partement de la vendée nous a rejoint 
en 2015 en créant son propre réseau 
lOcal. la sarthe et la mayenne de-
vraient suivre prochainement. Nous 
avons également mené en 2013-2014, 
dans le cadre de ce que l’on appelait 

à l’époque  des schémas alimentaires 
de proximité, deux démarches alimen-
taires territoriales d’envergure sur des 
zones test, actuellement toutes les 
deux en actions. Il s’agissait, dans un 
premier temps de recenser la diversité, 
la capacité volumétrique, la régularité, 
la saisonnalité, les flux, les différents 
modes de production  ainsi que les 
outils de transformation  de ces terri-
toires et de les mettre en regard avec 
les structures  et bassins de consom-
mation  qu’il s’agisse de consom-
mateurs individuels, d’écoles, de 
maisons de retraite etc. Plus récem-
ment nous avons également promu 
auprès de la région Pays-de-la-loire 
l’intérêt de disposer d’un seul outil 
internet intitulé « approximite.fr ». ce 
site permet notamment de repérer les 
lieux de vente et d’approvisionne-
ment pour chaque type de pro-
duits. dans un second temps 
une ambition et un plan 
d’actions ont été élaborés 
et partagés avec les ac-
teurs locaux. la chambre 
d’agriculture de maine-et-
loire accompagne enfin le 
e-commerce avec la créa-
tion d’un drive fermier diri-
gé par le réseau bienvenue 
à la ferme. Il contribue à 
notre dispositif d’approvi-
sionnement de l’agglomé-

raion d’angers où nous accompagnons 
également trois magasins de produc-
teurs. 
sur l’ensemble de ces actions nous 
mobilisons ainsi quatre personnes  à 
temps plein particulièrement com-
pétentes et formées pour poursuivre 
l’ensemble de ces missions. 

le projet alimentaire territorial

Un axE 
stRatÉgiqUE 
DE la ChaMBRE 
D’agRiCUltURE
par françois beaupère
Président de la Chambre d’agriculture de Maine-et-Loiredrive fermier 

bienvenue à la ferme
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Coordination : Isabelle froux, chambres d’agriculture france, service Territoire alimentation forêt, 
antoine besnard, chef du Pôle Territoire et développement durable chambre d’agriculture maine et 
loire,  cécile dujOls, responsable communication, chambre d’agriculture de maine et loire. Propos 
recueillis par victor siméon, chambres d’agriculture france, service communication.


