Séminaire de lancement
AgroParisTech, 16,rue Claude Bernard – Amphi Risler

Lundi 3 Février 2020

Présentation du programme

D Didelot

9h30 - 10h00 : Accueil
10h00 : Le plan EPA2 - Présentation par la DGER/SDRICI
10h45 : Focus sur les actions à mener, axe par axe avec forte articulation en inter-axes modalités opérationnelles - implication des acteurs - planification de groupes techniques de
travail et de suivi :
Axes 1 et 2 avant la pause méridienne - 45 min par axe.
12h15 : repas offert
13h30 : Suites des focus sur les actions à mener
Axes 3 et 4
15h00 : La gouvernance régionale du plan
Quelles
12h15 :instances
repas régionales pour la gestion du plan ? – Quelle évolution pour les priorités
nationales en régions en 2020/2021 ?.
16h00 : La de mise en œuvre au sein des établissements – Echanges sur la capacité
d’entrainement des établissements et rôles des différents relais locaux, régionaux et nationaux
16h45 Communication et valorisation par les sites Chlorofil et ADT
Questions diverses
Fin vers 17h15

Présentation du plan – 10:00 /10:20

B. Herbinet

Présentation du plan
ENSEIGNER A PRODUIRE AUTREMENT, POUR LES TRANSITIONS ET
l’AGROECOLOGIE
Extrait du préambule: « les leviers … des transitions … reposent sur une modification majeure des
cadres de pensées, des modes d'acquisition des savoirs et des pratiques… »

Axe 1 - Encourager la parole et l’initiative des apprenants sur les
questions des transitions et de l’agro-écologie
AXE 2 - Mobiliser la communauté éducative pour enseigner l’agro-écologie
et préparer aux transitions
AXE 3 – Amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et ateliers
technologiques comme support d’apprentissage, démonstrateurs et
expérimentateurs
AXE 4 – Développer l’animation dans les territoires et l’essaimage des
pratiques innovantes

Leçons tirées d’EPA1 – 10:20 /10:45

R. Brouet

avec échanges à partir de 10:30

Du point de vue engagement des EA-AT
- Une continuité politique = cohérence – crédibilité – légitimité (EPA1 puis EPA2) ;
- Une ambition politique qui concerne et entraîne tous les EA-AT (axe 3) ;
- Aller + loin + fort + vite (axe 3) ;
- Le fort potentiel d’apprentissage / transitions reconnu : à développer et valoriser (axes 1,2) ;
- Transition agroécologique versus concept de système alimentaire (axe3) ;
- Des moyens dédiés reconduits : conforter et à consolider dans la durée (pluriannuels) ;
- Transition agroécologique versus les transitions (Alimentaire, Ecologique, Educative, Péda...)
Un projet politique qui donne des ambitions et du sens à l’engagement et aux missions de l’EAT.

Quelques points de vigilance
- Équilibre entre être au service du dispositif de formation / dispositif R&D et territoire ;
- Faire ensemble au sein de l’établissement et partenaires ;
- Relier projet EA-AT et stratégie de l’établissement ;
- Accompagner / former : direction (dont DEA-DAT), salariés ;
- Favoriser la réflexivité sur les pratiques et questionner la relation au vivant ;
- DEA-DAT = situations diversifiées et tensions contradictoires = accompagnements
adaptés

Leçons tirées d’EPA1 –

I. Gaborieau

En termes de pratiques enseignantes
D’EPA1 à EPA2
- Du ponctuel plus que de l’ordinaire
- Du changement assumé mais aussi du changement consenti
- De l’exhortation à…, de la sensibilisation plus que de la
capabilisation
- Des évitements, des embarras car de nombreux enjeux à tenir en
même temps
- épistémiques,
- psycho-relationnels,
- pratiques enseignantes
- Des questions récurrentes , accentuées par EPA (pilotage péda => finalités, cohérence, coordination)
POINTS DE VIGILANCE
- Développement de l’autonomie de penser et d’agir en connaissance de causes et de conséquences
(futur professionnel MAIS aussi enseignant-formateur)
- Appropriation des changements nécessaires pour redéfinir, collectivement, ce qui est à enseigner,
comment le faire, les voies possibles
- Référentialisation

10:20 /10:45 avec échanges à partir de 10:30

AXE 1et 2 – Cadrage général
du focus éducatif – 10:45 /10:55

J. Guyot

Axe 1 - Encourager la parole et l’initiative des jeunes sur les questions des
transitions et de l’agroécologie
Le jeune : acteur de la transition agroécologique
Transitions pédagogiques pour enseigner les transitions agroécologiques
Engagement et citoyenneté : deux dimensions clés de la démarche
agroécologique
Approche systémique de la formation du jeune : dans et hors la classe
Axe 2 - Mobiliser la communauté éducative pour enseigner l’agroécologie
et préparer aux transitions

AXES 1 et 2

10:55 / 11:35 Pour les 3 intervenants

Encourager la parole et l’initiative des apprenants sur
les questions des transitions et de l’agroécologie
Mobiliser la communauté éducative pour enseigner
l’agroécologie et poursuivre les transitions

Héloïse Giordano - Chef du
bureau des diplômes de
l’enseignement technique

Action 1.1 : Préparer les jeunes à débattre
Action 1.3 : Développer la participation active des apprenants dans la
construction et la conduite de projets
Action 2.2 : Poursuivre la rénovation des référentiels
Action 2.3 : Accompagner et former les équipes éducatives et pédagogiques
aux référentiels rénovés

AXES 1 et 2
Encourager la parole et l’initiative des apprenants sur
les questions des transitions et de l’agroécologie
Mobiliser la communauté éducative pour enseigner
l’agroécologie et poursuivre les transitions

Florence MOZ
Chargée de mission au bureau
des actions éducatives et de la
vie scolaire

Action 1.2 : Soutenir la dynamique du réseau des écoresponsables
Volontaires

Toutes filières
Tous niveaux

Transitions écologique,
économiques et sociétales

Appel à projet

Développement
de la dynamique

Public
Privé

Force de proposition
et d’initiative

Réseau national EDD : Sofie AUBLIN
Montpellier Sup Agro

AXES 1 et 2
Encourager la parole et l’initiative des apprenants sur
les questions des transitions et de l’agroécologie
Mobiliser la communauté éducative pour enseigner
l’agroécologie et poursuivre les transitions

Florence MOZ
Chargée de mission au bureau des
actions éducatives et de la vie
scolaire

Action 1.4 : Reconnaître et valoriser toutes les compétences des apprenants liées aux transitions
valider des compétences et des valeurs
permet de la mise en réseau / création d’une communauté
2 régions particulièrement actives (DRAAF Normandie et Pays de Loire)

L’unité facultative « Engagement citoyen » : DGER/SDPFE/2017-549
permet aux apprenants inscrits aux diplômes du CAPa, baccalauréat technologique ou
professionnel de valoriser leur engagement citoyen dans et hors de l'établissement.

AXES 1 et 2
Encourager la parole et l’initiative des apprenants sur
les questions des transitions et de l’agroécologie
Mobiliser la communauté éducative pour enseigner
l’agroécologie et poursuivre les transitions

Sébastien VIAL
Chargé de mission auprès de la SD
établissements dotations
compétences

Action 2.1 : Intégrer les enjeux des transitions et de l’agro-écologie dans les projets
d’établissements
Le plan local EPA2, le projet d’établissement, la place des apprenants dans ces projets
Action 2.4 : Mettre en place une plate-forme de ressources pédagogiques accessible à
tous els acteurs de l’enseignement agricole
Des espaces configurables et collaboratifs pour partager les ressources et les projets

11:35 à 12:10 – Echanges avec la salle sur les axes 1 et 2

12:10
PAUSE
DEJEUNER
Restaurant Le
Marty
20, Av des
Gobelins

Retour à 13h30

Cadrage axes 3 et 4 – Les EA/AT et les partenariats
– 13:30 /13:40

D. Didelot

Rappel du concept de Transition Agro-écologique
- Grille ESR (S.B. Hill, R. J; MacRae, 1995)
Axes d’innovations

E

Efficience

S

Substitution

R

Reconception

Stratégie d’innovation de l’agriculture conventionnelle à
l’agriculture durable
Réduction de la consommation et du gaspillage des ressources en
raisonnant les apports d’intrants et leur économie (ne réduit pas la
dépendance aux intrants).
Remplacer des produits ou composantes du système de culture ce qui
peut supposer des changements importants et complexes sans remettre
en cause le système.

Transformation de l’ensemble du système en
repensant l’intégralité de son fonctionnement
avec des changements importants et longs à
mettre en œuvre.

AXE 3 et 4 – Les EA/AT et les partenariats
AXE 3: Enjeu du changement climatique - Les EA/AT : pionniers en reconception des
systèmes agricoles et alimentaires
AXE 4: Partenariats locaux, régionaux, nationaux voire internationaux pour le
développement de l’Agro-écologie
Les politiques publiques mettent l’accent sur :
Ecophyto 2+ avec la réduction des PPP (-50 % d’ici 2025) et l’arrêt du glyphosate ;
Ambition Bio 2022 ;
4/1000 ;
La stratégie nationale de Bien-être animal ;
Le plan Ecoantibio ;
La stratégie nationale sur les protéines végétales ;
La contribution aux objectifs de la loi Egalim.
13:40 /14:00 : P. Cousinié et P. Cayre sur AXE 3 - avec échanges à partir de 14:00 jusqu’à 14:20

AXE 3 – Les actions et les liens inter-axes

Socle méthodologique
commun d’analyse

Entretiens
stratégiques

P. Cousinié

F o n d e m e n t s

d e

l a

p r o p o s i t i o n
approche diagnostique harmonisée
mobilisant des collectifs

EPA 2 …

IDEA

*LA PLURALITÉ
des formes de
MOB IL ISAT I ON
DES SCIENCES ET
DES TECHNIQUES
ET DES FORMES
D’EXPERTISES …

HVE

… * et D E PA R T I C I PAT I O N
DES PUBLICS …
RSE

*Les sciences se trouvent
critiquées par les calibrages
et la métrolo gi e qu’ell es
imposent pour dire ce qu’il
en est de la réalité sans
porter attention « aux
petites mains »
* Chateaureynaud F., Debaz J.
2 0 1 7 , au bo r d de l’ ir r év er sible,
fo n dement po u r u n e so cio lo gie
pr agmatiqu e des tr an sfo r matio n s;
éditio n Petr a

L e s a c t i v i t é s d e TA E s o n t
formes d’expressio n , de
pratiques, de techniques,
constructions de valeurs,
s’éprouvent au coeur de l

des
de
… qui
’actio n

… *a pris le pas sur la DESCRIPTION
D E S A C T I V I T É S A U C O N TA C T D E S
CHOSES MÊME

Il ne s’agit pas de remettre en cause l’approc h e
scientifique et quantitative ; il est temps de surmonter
le partage entre des approches quantitatives et
q u a l i tat i v e s p a r u n e P R A G M AT I Q U E D E L’ E N Q U Ê T E af i n d e
regarder les PROBLEMES EN COURS AUTREMENT

Un protocole …
Ce que nous
comprenons

chantiers
stratégiques

Et est-ce que
nous disons
bien les
choses ?

Collectif d’enquête

Investigations

Projet stratégique
de l’EPL / TAE

Collectif EPL

ce

1&2

1&2

Choix
Jugements
Expertises situées
Tangibilité

Restitution
Restitution

DEA / DAT, salariés

Le collectif de l’EPL
et les partenaires
peuvent intervenir à
d’autres moments du
protocole
Partenaires

Projet stratégique
pédagogique / TAE

Choix
Jugements
Expertises situées
Tangibilité

Projet stratégique
de l’exploitation /
TAE

3.1
3.2
3.3
3.4

ACTIONS

Enquêtes

Faire des choix stratégiques
Formation
1-2
3.4
4

ADT

Collectif d’enquête

Choix
Jugements
Expertises situées
Tangibilité
Projet
stratégique
pédagogique /
Intensification
TAE
Par optimisation des

Chantier
stratégique
120 t

Chantier
stratégique
Projet
stratégique de
l’exploitation /
TAE

Modèles
agroécologiques

Chantier
stratégique

Collectif d’enquête

Chantier
stratégique

Formation
1-2

Formation
1-2

Collectif d’enquête

Recrutement
dans un
« marché »
concurrentiel
de la formation

AB

potentialités

Autonomie

Modèle intensif

Biodiversité

Adaptation au
changement
climatique

Collectif d’enquête

Formation
1-2

Projet
stratégique de
l’EPL / TAE

Cas particuliers ateliers technologiques et
établissements privés

Collectif d’enquête

Collectif d’enquête

TRANSITION
AGROÉCOLOGIQUE

RAPPORT AU VIVANT

Rapport à
l’alimentation

Politique

Normes

Collectif EPL

Partenaires

Rapport à la
société
Techniques

Exploitations du
territoire

Pratiques

Sciences

Expertises

Collectifs écologique,
socio-économique

Conclure…

•
•

•

•

L’enquête s’inscrit comme un préalable à
différents diagnostics, avec lesquels elle
constitue un protocole (ou une démarche)
Ce préalable vise à adapter les opérations de
diagnostic au regard des préoccupations, des
difficultés, … que rencontrent celles et ceux
qui sont au plus prêt des actions engagées
dans la transition agroécologique - sur
l’exploitation agricole de l’établissement
En cela, il s’adapte aux incertitudes de
l’horizon agroécologique et permet de se
confronter aux choix et aux jugements
propres à tout moment de transition pour
dégager des chantiers stratégiques
En cela, il propose de vivre
collectivement une aventure,
celle de la TAE …

AXE 3 – Socle commun d’analyse
Diagnostics adaptés
au contexte

Entretien stratégique
• Identifier 2 à 3
chantiers de
reconception (EA,
AT, établissement).
• Réunir des
collectifs.
• Appel à
manifestation
d’intérêt en région.

•
•
•
•
•
•

IDEA 4
Perfea
Diagnostic RAD
HVE (2 ou 3)
RSE
Etc.

P. Cousinié

Tableau de bord
d’indicateurs de suivi
et d’évaluation
• Circulaire EPA 2 (4
axes)
• Autres indicateurs
prioritaires via
Alexia, Egalim, etc.

AXE 3 – Indicateurs prioritaires

P. Cousinié

En plus de 8 indicateurs de l’axe 3 et de 2 de l’axe 4 (loi Egalim) mentionnés dans la circulaire
EPA 2, sont proposés en tableau de bord, une dizaine d’indicateurs prioritaires à partir d’outils
de collecte tels qu’Alexia. En voici quelques exemples :
Autonomie protéique : % SAU légumineuses hors prairies permanentes (issu de la PAC et à
récupérer dans Alexia après modification)

Actions en biodiversité : Nombre de protocoles en sciences participatives avec la
Recherche (Collecte OAB fournie à la DGER)
Valorisation en vente directe : % HT des produits EA/AT en vente directe pour atteindre et
dépasser 10 % du CA HT (Donnée issue de la comptabilité)

AXE 4 – Les partenariats – 14:20
/14:40 avec échanges à partir de 14:40 jusqu’à 15:00

C. Peltier, V. Cataldo, K
Boutroux

Développer les partenariats et essaimer les pratiques innovantes

• Etat des lieux
régional des
partenariats locaux
et régionaux
• Focus PAT

4.1 Renforcer et
développer les
partenariats
territoriaux

Action 4.2 –
Rendre visible et
accessible la TAE
mise en œuvre
dans les
établissements
• Construire des
projets TAE et le
faire savoir
• Carte interactive des
actions TAE

• EPLEFPA :
Ambassadeurs de la
loi EGALIM
• Enquête nationale
sur les 5 mesures de
la loi EGALIM

Action 4.3 –
Incarner les
objectifs de la loi
EGALIM en
matière de
restauration
collective

Action 4.4 –
Structurer des
partenariats
thématiques
• Développer ces
partenariats
notamment
avec ITA/ITAI

AXE 4 – Les partenariats –

C. Peltier – Bergerie nationale

Focus sur une démarche « système établissement »
GTN « Projets alimentaires durables des établissements »
- Une question phare : comment faire des projets d’alimentation durable (et locale) une
opportunité, de lien au sein de l’établissement et avec le territoire, et d’apprentissages ?
- Convergence de 4 expériences :
• projet alimentaire durable des établissements bretons (Erwan Bariou, Caulnes) ;
• Projet ERASMUS+ EducLocalFOOD ;
• PAT Sud Yvelines (& RNPAT) ;
• actions SALD (Réso’them, SRFD, Bergerie nationale ; EPA/MF2)
- une 10aine établissements (diversité des métiers)
- 4 PNF prévus en établissements et séminaire final
- production de ressources et essaimage

Connexions avec axes 1, 2, 3

AXE 4 – Les partenariats

Viviane Cataldo

Développer les partenariats et essaimer les pratiques innovantes :
exemples sur le thème alimentation durable en région PACA

Parcours
du gout
CASDAR
TAE
Egalim

9 EPLEFPA, 12 lycées
9 exploitations,
1 atelier transformation,
4 CNEAP, 12 MFR, 3 UNREP
Implication
dans 7 PAT
(sourcing,
diagnostic,
installation,
appro)

Certification
Ecocert en
cuisine

Programme
consommer
autrement

Tiers temps
modélisation
d’un SALD

AXE 4 – Les partenariats

Viviane Cataldo

Développer les partenariats et essaimer les pratiques innovantes :
exemples sur le thème alimentation durable en région PACA
- Mobiliser un référent Restauration
durable - Egalim par établissement
Plan
d’actions
Alimentation
Durable dans
les lycées
agricoles de
PACA
2020-2021

- Réaliser un état des lieux T0 :
enquête sur la base des 5 mesures
Egalim
- Lancer un appel à projet DRAAF
projet de restauration durable en
sein d’un EPLEFPA
- Participer au programme F&L à
l’école
- Proposer une boite à outils pour
les établissements pour faciliter
leur implication

La gouvernance régionale – 15:00
/15:30 avec échanges de 15:30 à 16:00

C. Dempierre et
S. Thibault

Rectorats
DRJSCS
CANOPE
DRAC Conseil
ARS
Régional
OFB
REGIONAL
CRPF
Chambres
DRAAF
& OPA
FREDON
SRFD
DREAL
INRAE et
structures
Équipes
MENJ MC
R&D
techniques
INRAE
MEDE
Equipe
Porteurs de projets
Réseaux d’acteurs
pédagogique et
Offices et
avec
dispositif
LOCAL
régionaux
éducative
agences
Réseaux
d’acteurs
locaux
NATIONAL
Equipe Vie
Réso’Them
Équipe
CGAAER
Scolaire
Equipe de
d’EA-AT
MAA
Réseau
IEA
direction
national EDD
DGPE DNA
DICOM

Acteurs du plan
EPA2

DGAL

DGER

La gouvernance régionale

DRJSC Rectora
CANOP
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DRAC S
Conseil
E
ARS
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Enseigneme
l
nt supérieur
OFB

REGIO
REGION

Enseignants
Formateurs
Moniteurs

Equipe de
restauration
scolaire
Equipe d’entretien
des espaces verts
Equipe d’entretien
des espaces de vie

CRPF
Chambres &
DRAAF
OPA
NAL
AL
INRAE et SRALDRFCSRPE FREDO
N
structures SRISE
SG DREA
R&D
L
SRFD
Tiers-temps
Chefs de projet et
de partenariat
Référents EPA

Équipes
Porteurs
techniques
Equipe
de projets
pédagogiq
avec
ue et
dispositif
éducative
LOCA Equipe Vie
Équipe
Scolaire
L
d’EA-AT
Equipe
de
Salariés d’EA-AT
DEA-DAT
direction
Dir. EPLEFPA
Chargés
d’expérimentation
, de
communication

Dir. Adjoint
pédagogie
D3, D4
DEA, DAT
Dir. CFA-CFPPA

Acteurs du plan EPA2

Pôle
développement
MENJ
Réseau
des politiques
MEDE
DRAAF
éducatives ?
Réseau
Mission ADT-ADEI
CSRFD
Réseau
chargés
Mission politiques
politiques éducatives
éducativeset
insertion
Réseau ADT-DEI
Réso’Them
Mission
numérique
Réseau
Réseau
éducatif
DRIF

national EDD
Réseau DRTIC
Réseau DEADAT
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DirEPLEFPA
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NATION
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M
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DGER
SDRICI
SDES
SDEDC
SDPOF
E

INRA
E
Offices
et
agences
CGAA
ER
IEA
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AP
AC

DNA

SupAgro Montpellie
Florac
AgroSup Dijon Edu
CEZ Rambouillet
ENSFEA
AgroCampus Oues

La gouvernance régionale

Objets de travail du plan EPA2

La gouvernance régionale
dimension
pédagogique et
éducative
dimension
socio-culturelle

dimensions
professionnelles
dont agricole

dimension
numérique
dimension
environnementale

PREPA

PLEPA

Objets de travail du plan EPA2

EPA2

dimension
alimentaire

La gouvernance régionale

Gouvernance

La gouvernance
régionale

REGIONAL
DRAAF
SRFD
ADT-DEI
Instance de pilotage DRAAF
CREA, COREAMER, autre
?

Conseil d’Administration
Conseils de centre
Projet d’établissement

Réseau interservice
Réunions de service / de pôle
Comité de pilotage national stratégique

Comité technique de coordination
LOCAL
NATIONAL
opérationnelle
Suivi
Equipe de direction
VALORISATION
MAA
Evaluation
Evènementiels
COPIL local
DGER
COPIL par dispositif
Etc.
EPA
Comités
techniques internes

CNEA et CDESA

La gouvernance régionale

L. Leducq

Mise en travail en établissements –
16:00 /16:25 – puis échanges jusqu’à 16/45

D. Didelot

Politiques Publiques

DRAAF/SRFD
CM ADT-ADEI et Pol Educative

ECOSYSTEME
des Etbs

Aide au montage de
dossiers - Suivi

EPL
X
EPL2

CASDARAutres AAP
(Ecophyto, etc)

Equipe de
Direction

EPL1
Analyse locale des
leviers de la TAE

Apprenants

x ha

DEA/DAT +
salariès

Enseignants

Partenaires socio-prof +
Société Civile

Mise en travail en établissements

D. Didelot

Principes de mise en place dans les Etablissements
Lignes d’actions
contribuant à:

Axe 1 apprenants

Axe 2 Communauté
éducative

Axe 3 –
Exploitations et
ateliers

Axe 4 –
partenariats et
territoires

Objectif 1 : préparer les
jeunes à débattre

XXXX

XXXX

XX

XXX

Objectif 2 – ex: Transfo et
cantines

XXX

XXXX

XXXXXX

X

Objectif 3 – ex:
autonomisation énergétique

XX

X

XXXXXX

X

Eviter le saupoudrage d’objectifs et d’actions
Jouer les convergences entre axes
Coller aux spécificités et besoins du territoire

Viser la Reconception et non plus le E ou S de la TAE

Mise en travail en établissements

B. Degrange

Implication des référents EPA
•
•
•
•

NS : cadre - lettre de mission – bilan annuel
128 référents/correspondants EPA dont 104 avec décharge (pour 2019-2020).
79 réponses « AMI » : orientations thématiques
Animation nationale - Premières rencontres : Yvetot = 20 - Regroupement 2020 Dijon : en
attente de précisions sur le plan EPA2

Analyse EPA1 – Besoin d’être soutenus par la direction – asseoir leur légitimité – validation par les instances
Animation et de soutien pour la mise en œuvre dans l’Etab de EPA et régional –
importance dynamique régionale.

Lecture EPA2 et précisions à apporter voir guide par et pour le référent
Processus engagé (mais lent), ampleur du travail à conduire. Faisabilité – prioriser
Suppose une appropriation collective de l’équipe de direction à l’implication des
élèves/apprentis
Cadre souple et différentes configurations (AMI)
définir et valider collectivement une stratégie
locale et régionale

Communication et valorisation
– 16:45 /17:00

B. Degrange et R. Brouet

Communication et valorisation
– 16:45 /17:00

B. Degrange et R. Brouet

Indicateurs de suivi et de performances
Indicateurs
Nombre d’établissements ayant présenté leur appropriation et déclinaison du plan EPA2 devant leur Conseil
d’administration

Cibles

Axe 1 - Encourager la parole et l’initiative des jeunes sur les questions des TAE
Nombre de badges numériques délivrés à des apprenants investis dans une action
Nombre d’apprenants ayant choisi l'unité facultative « engagement citoyen »
Nombre d’établissements engagés dans une démarche écoresponsable
Nombre de groupes d’apprenants participant à des projets de sciences participatives
Nombre d'établissements qui participent à au moins 1 appel à projets valorisant les initiatives et
l’implication des apprenants, impulsés par la DGER

100% en 2022

Axe 2 - Mobiliser la communauté éducative pour enseigner l’agro-écologie et préparer aux transitions
% de référentiels intégrant les enjeux des transitions, du bien-être animal et de l’agro-écologie
Nombre d’agents de l’établissement ayant suivi 1 formation / transitions et agro-écologie (à partir rentrée
2019)
Nombre d’établissements dans lesquels les démarches pédagogiques expérimentales sont déployées
Nombre de fiches Pollen déposées sur le site Chlorofil

100% en 2025

Axe 3 - Amplifier la mobilisation des exploitations agricoles et ateliers technologiques comme support d’apprentissage,
démonstrateurs et expérimentateurs
% d’exploitations agricoles et ateliers technologiques ayant mis en œuvre un diagnostic système
% d’établissements ayant parmi son (ses) exploitation(s) agricole(s) au moins un atelier de production en AB
(représentant au moins 20% de la SAU de l’établissement)
% de SAU en AB, HVE ou SIQO
% d’ateliers technologiques ayant une certification AB
% d’exploitations agricoles n’utilisant pas ou plus de glyphosate
Consommation d’eau et d’énergie dans les ateliers technologiques / kg aliment produit
Nombre d’exploitations agricoles et ateliers technologiques approvisionnant la cantine de leur établissement
Nombre de groupes /classes impliqués dans un projet pour les transitions et l’agro-écologie structurant de
l’exploitation agricole ou atelier technologique de l’établissement

100% mi 2021
100% en 2025
100% en 2025
100% en 2025
100% fin 2020
Réduction

Axe 4 - Développer l’animation dans les territoires et l’essaimage des pratiques innovantes
Nombre de partenariats ou projets formalisés avec des acteurs du territoire
Nombre de partenariats ou projets lauréats d’un appel à projet, impliquant conjointement des acteurs
ESR (enseignement supérieur et recherche), des acteurs de l’enseignement technique agricole et des
acteurs du développement agricole
Nombre de 1/2 journées de temps d’échange ou débat sur les transitions et l’agro-écologie ouvertes à
des partenaires socio-économiques, parties prenantes ou grand public
% en valeur de produits de qualité et durables utilisés en restauration collective de l’enseignement
agricole (cf loi EGALIM)
dont AB
Etablissements ayant engagé des démarches pour atteindre les objectifs de la loi EGALIM dans leur
service de restauration collective

En 2022, au moins 2 par
établissement

Au 01/01/ 2022 : 50%
En 2022 : 20%
Au 01/01/2021 : 100%

Questions diverses et prochaines
étapes

