Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la 3ème lettre d'information des
référents régionaux EPA de novembre 2015 à destination des acteurs de
l'enseignement agricole pour communiquer sur les actions engagées, les
événements à venir, les ressources réalisées dans le cadre du plan «Enseigner à
Produire Autrement» (EPA). Si vous voulez collaborer à cette info lettre, informez nous !
Les régions en action
•En Aquitaine, la DRAAF organise des journées formation EPA lien
•En Bretagne, l’environnement est au cœur de l’enseignement sur
l'EPLEFPA de Pontivy Lire article Les référents régionaux EPA ont créé
un flyer sur le programme régional EPA pour le SPACE lien
•En Languedoc Roussillon, la DRAAF communique sur ses 9
premiers GIEE validés en région lien
•En Limousin, le SRFD organise une journée de formation pour les
salariés des exploitations d'EPL le 17 novembre sur EPA.
L'exploitation de l'EPL de Neuvic a engagé une action de protection
des berges de rivière lire article
• En Midi-Pyrénées, le 26 novembre à l'ENFA de Toulouse, 9
établissements publics et privés (250 élèves) participeront aux
débats sur les enjeux alimentaires mondiaux dans le cadre de
l'action AlimenTerre lire article
•En PACA, le forum des
exploitations d'EPLEFPA de la
région s'est déroulé le 6 octobre
dernier sur l'EPL de Carpentras
sur le thème de l'enseigner à
produire autrement lien
•En Picardie, la lettre info EPA
de septembre est sortie lien
•En Rhône Alpes, les établissements d'enseignement

agricole du département de la Loire ont organisé une journée
sur l'agro-écologie sur le site de l'EPL de Montbrison le 06
octobre

Agenda
•du 16 au 20
novembre, formation
PNF à Colmar sur
«savoirs agro-écologiques
comment les aborder
dans l'enseignement ?»
code safo 570 266
•Les 24 et 25
novembre les sites
action 16 Ecophyto se
retrouvent sur l'EPL
d'Arras pour 2 jours de
bilan
•Le jeudi 26 novembre
séminaire sur «systèmes
AE et ressources en eau»
sur EPL d’Arras (62)
organisé par les réseaux
Eau, Agronomie et
Élevage programme et
inscription
•Du 30 novembre au
02 décembre, stage PNF
sur préparation au
concours prairies fleuries
à Florac tél 0466656565
•Du 8 au 11 décembre,
formation PNF
«Agroforesterie au
service du projet AE des
EPL» à la Bergerie
Nationale
code safo 580 148

Au niveau National
• Le plan Ecophyto II est sorti le 26 octobre 2015 lien
• Le futur plan du MAAF: Agriculture-Innovation 2025, les 30
projets pour une agriculture durable et innovante lien
• Liste et carte des GIEE par région lien
• Le projet Agro-écologique du MAAF lien
• Le diagnostic AE de l'ACTA commande du MAAF lien
• Le résultat de l'AAP 2015 «mobilisation des exploitations d'EPL
vers la transition agro-écologique» lien
• Les termes d'agro-écologie et d'agroforesterie rentre dans la
langue française lien
• L'AAP Plan national d'alimentation 2015 lien

Des ressources pour accompagner les équipes
• Un diagnostic d'appréciation du potentiel agro-écologique des
prairies naturelles au service de l'enseignement agricole issu du
concours national jeunes «Prairies fleuries» lien
• Site de ressources issues de la journée scientifique «Quelle Agroécologie en élevages» du 13 octobre à Clermont Ferrand organisée
par Montpellier SupAgro avec la participation de l'ENFA et du réseau
élevage lien
• L’agro-écologie : «Trajectoire et potentiel pour une transition vers
des systèmes alimentaires durables»(P Stassart, P Baret) lien
• L'agro-écologie, «Quelles voies d'action pour la modernisation
écologique de l'agriculture ?» (UMR AGIR, M Duru) lien
• POLLEN, le site de la DGER de la capitalisation d'innovations
pédagogiques lien
• CASDAR Praicos, «Aborder l'Autonomie alimentaire en élevage »
(diaporama de JC Moreau de l'Institut de l’Élevage) lien
• Colloque : "Former les enseignants dans les établissements
scolaires : vers une nouvelle aire de professionnalisation ?»
intervention de P Mayen ASD lien
• L'agro-écologie, «Un nouveau cadre pour penser l'agriculture ?»
Diaporama de F Léger d'AgroParisTech lien
•Plaquette Educagri éditions « Agriculture et changements
climatiques » lien

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

