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Note de service DGER/SDR/2008-2147 crée 8 réseaux thématiques 
pour …

• Favoriser les changements… par la formation des futurs agriculteurs

• Faire émerger des projets de développement des territoires

• Insérer les exploitations d'EPL dans le réseau d'expérimentation et de 
développement agricole

• Favoriser la connaissance et la diffusion des nouvelles pratiques [agricoles]

• Assurer une interaction féconde entre acteurs professionnels du 
développement et de l'enseignement

Aujourd’hui, 10 réseaux thématiques travaillant davantage ensemble 
sur des problématiques complexes contextualisées dans le cadre du  
projet Agroécologique / Plan Enseigner à produire autrement

Les réseaux thématiques et leur 
mobilisation dans Enseigner à produire autrement 



Le dispositif 
des réseaux thématiques



Un collectif  de réseaux

http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole/animation-et-developpement-des-territoires.html



• Valorisation d’action locale d’EPL (articles presse, sites sur 
chlorofil ou adt.educagri.fr, poster, vidéo…)

• Valorisation d’action + régionale

• Diffusion d’outils, ressources

• Contribution à l’élaboration de resssources éducatives ou 
techniques 

• Animation de formation, repérage de personnes formées à un 
outil spécifique type diagnostic Dia’terre…

• Facilitation de partenariat avec la recherche – développement 
et mutualisation d’expériences

• Organisation de visites…

Différents modes d’action des 
réseaux thématiques sur le changement climatique

Porcherie innovante en bois, bien isolée, à énergie passive à
l’EPL de Besançon / Dannemarie. Visite aux rencontres 

nationales des directeurs d’exploitation  avril 2016



Ex : 5 EPL ont participé au projet européen LIFE + 

AgriClimateChange (fini en 2013) 

But : renforcer la capacité du secteur agricole à contribuer 
à l’atténuation du changement climatique. 

Création et mise en œuvre d’un outil informatique (ACCT 
Agri Climate Change Tool) sur des fermes de quatre 
pays, pour identifier et soutenir l‘utilisation de 
pratiques agricoles plus durables, favorables à la lutte 
contre le changement climatique. 

Solagro : coordination pour la France, 24 fermes suivies. 5 
EPL et leurs fermes ont été intégrés : EPL de Tournus, 
EPL de Chambéry La Motte Servolex, EPL de 
Périgueux, EPL du Tarn et Garonne (Montauban et 
Moissac), EPL des Landes (Dax et Sabres).

Fourniture de données, réception de plan d’action, 
valorisation pédagogique à poursuivre.

Valorisation d’actions d’EPL (1/3)

Méthaniseur de l’EPL 
de Chambéry



Valorisation d’actions d’EPL (2/3)

Ex : Rédaction d’articles 
pour valoriser des 
initiatives locales,

comme la semaine de 
l’eau à l’EPL d’Albi, sur le 

site de Lavaur où le 
thème du climat était 

abordé lors d’une 
journée technique en 
2016 avec diverses 

visites et ateliers pour les 
classes

Avec le réseau eau sur une plate-forme collaborative 
http://reseau-

eau.educagri.fr/wakka.php?wiki=PagePrincipale



Ex : Lors un évènement national (aux 
rencontres Tech&bio 2015) : élaboration d’un
poster sur l’EPL de Carcassonne et sa gestion 
de l’eau + rotations longues, semis sous couvert, 
cultures associées, travail sur la biodiversité
fonctionnelle… Et organisation d’un 
témoignage sur la démarche de gestion 
différentiée des espaces verts à Dardilly avec la 
cheffe de projet

Valorisation d’actions d’EPL (3/3)

Avec les 
réseaux eau 

et agriculture 
biologique



Visite de fermes innovantes ayant fait ce diagnostic par plusieurs classes pour 
découvrir la méthode et son intérêt du point de vue des professionnels. 

Puis, présentation des résultats sur une autre ferme (celle du lycée par exemple) ; 
travaux de groupe pour proposer des améliorations sur l'atténuation des gaz 
à effet de serre, les économies d'énergie... 

Vidéo (faite avec les réseaux eau et énergie et le CRIPT) : 
http://www.dailymotion.com/video/x3coe5u_carpentras2015_schoolundefined

Voir les expériences techniques et pédagogiques : 
http://www.jediagnostiquemaferme.com/enseignement-agricole/

Valorisation d’actions régionales

Loïc Charpentier, directeur d’exploitation 
de l’isle sur la sorgue et Francine Gascoin, 

enseignante d’agronomie évoquent des 
leviers à travailler sur la fertilisation, la 

rotation avec + de légumineuses et le 
travail du sol…

Une vidéo de 10 min 

3 fermes en viticulture (EPL d’Orange), en élevage laitier 
(Gap) et en grandes cultures (Isle sur Sorgue) présentent 

leurs actions d'atténuation et d'adaptation au 
changement climatique, suite à un diagnostic énergie-

climat (outil Dia'terre). 

Cadre d'un projet régional avec divers partenaires, en PACA, 
de valorisation des bonnes pratiques énergétiques à la ferme.

But d'accompagner, sous l'angle énergie-climat, les 
exploitations dans leur projet plus global de transition 
agro-écologique, et de former les jeunes à ces nouvelles 

pratiques et nouveaux raisonnements. 



Diffusion d’outils / ressources

Ex : Trame méthodologique pour 
que les exploitations d’EPL 
présentent de façon + 
structurée / réfléchissent à
leurs actions en terme 
d’atténuation & d’adaptation

Ex : Ressources sur la 
multifonctionnalité des haies et 
leur gestion lors d’un groupe de 
travail 2016-2017



Contribution à
l’élaboration de ressources (1/2)

Projet AFFACC : Accompagner 
par la Formation 

les Futurs Agriculteurs 
au Changement Climatique 

2013-2015

Avec réseau énergie, réseau eau, + appui aux auteurs 
Agrocampus Ouest et réseau EDD (problématisation…) 

Soutien MAAF Casdar

Ressources en ligne / 
elearning, 30n de thèmes ou 

« chapitres » pour enseignants, 
agents de développement voire 
de l’autoformation des jeunes

http://editions.educagri.fr/inde
x.php?controller=agriculture-

climat

Formation à l’EPL de Valence en oct
2015 pour diffuser la ressource



Projet AFFACC suite : 7 chapitres pour 
impulser un changement de pratiques

• Changements climatiques : de quoi parle-t-on ?

• Agricultures et  changements climatiques, quelles 
interactions ?

• Réduire les émissions de N2O en système végétal.

• Réduire les   émissions de   CH4 et  de   N2O en   
système animal.

• Réduire les émissions de CO2 sur la ferme.

• Développer les   solutions :  stocker la  biomasse et  
produire des énergies renouvelables.

• Des   études de  cas   pour    adopter une   approche 
systémique (enjeux d’adaptation dans différents 
systèmes : grandes culture, arboriculture, élevage…)

Contribution à
l’élaboration de ressources (2/2)



Co-organisation de groupes 
d’échange / formation - action

Ex : formation-action "La 
gestion des haies 

multifonctionnelles : 
plan de gestion, 

valorisation 
pédagogique et 

technique" à Melle 
(Poitou-Charentes). 

=> opportunité de lancer 
un travail avec 
quelques EPL 

volontaires sur le rôle 
des haies pour 

l’adaptation des fermes 
au changement 
climatique et le 

stockage de carbone 
(lien projet 4 pour 

1000)avec le réseau biodiversité et le réseau énergie 
de l’enseignement agricole



EPLEFPA / personnes ressources en région formées à Dia’terre®

(identifiées par le Réseau Performance Énergétique de l’enseignement agricole et la Bergerie Nationale au 
12/05/2016, liste peut-être incomplète ou imprécise) – 17 hommes / 12 femmes

Légende :

Formés en 2016

Formés en 2013

Formés en 2012

Formés en 2011

Formés en 2010

EPL Albi (81) 
Claude Bru

EPL Laval (53), Juliette 
Gaudin, Gérard Goisbault

EPL Vic en Bigorre CFPPA Hte Pyrénées 
(65) Marie-Noëlle Séguembille

Sigles : CFPPA : centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricoles / (Retiré de la carte des pers formées E.Colombo, O.Godinot, A. 
Victor, LO Waldmeyer, C. Barthomeuf, S. Courtois, M. Berel, G. Lucas, E. Héquet, F.Rieger qui ont changé de postes)

EPL de la Meuse 
Bar le Duc CFPPA 
(51), Etienne Halbin

EPL La Côte St André CFPPA (38) Patrick de 
Verdière

EPL Chambéry (73) Bernard 
Mallet

EPL de Troyes St 
Pouanges (10) 

Cécile Daniel

CEZ-BN Rambouillet (78) 
Claire Durox

EPL Dax CFPPA des landes (40) Florence Nalis

EPL Bressuire CFPPA (79) Laurent Couilleau

EPL Coutances CFPPA (50) 
Dominique Eve

Pau Montardon (64)
Marie-Pierre Guinchard

EPL de Guingamp (22) Chantal 
Rouzoux

EPL Rennes CPSA Combourg 
(35) Christophe Batx

EPL de Crézancy 
(02) Armande 
FKIHI

EPL Avignon (84) / SRFD PACA 
Françoise Degache

EPL Pontivy CFPPA (56) Mickaël 
Tanguy

EPL Figeac 
(46) Jean-
Roland Arbus

EPL d’Airion (60) 
Rachid Fettar

EPL de Chaumont (52), 
Chloé Pellerin, 

Stéphane Antonot

EPL de Rouffach (68), 
Anne-Laure Damezin, 
Florence Fahrner

EPL d’Obernai (67), 
Guillaume Bapst, 
Michel Jacob, Sylvain 
Schwarz, Véronique 
Stangret

EPL Périgueux 
(24) Gilles 
Motard

EPL Poitiers 
Venours (86) 
Clovis Fiatte



Facilitation des partenariats avec 
la recherche – développement et mutualisation d’expériences

Ex : projet LIFE Beef Carbon (soutien Casdar) avec l’institut de l’élevage IDELE
et nbx partenaires : un plan d'actions visant à réduire l'empreinte carbone de 

la viande de 15 % d'ici à 10 ans. 2000 fermes, 6 régions, un outil CAP’2ER 
(Calcul Automatisé des Performances Environnementales en Elevage de 

Ruminants) 

=>mobilisation de 9 fermes d’EPL et d’enseignants : 3 ans / 3 diagnostics par 
des techniciens pour suivre le plan d’action, des échanges techniques et 

pédagogiques prévus

Salers au lycée agricole d’Aurillac

Avec les réseaux élevage et énergie



DD

Travail avec les jeunes sur les 
sol°, regard critique sur les 

chiffres des EPL, des 
exploitations, les actions déjà
engagées, retravailler sur les 

bilan carbone et énergie/ GES 
dans les exploitations…

Entrées eau, biodiversité, 
alimentation, économiques…

Pistes pour 
mobiliser dans 

la durée

Mettre à jour le recensement d’initiatives 
en EPL du réseau EDD / côté EA AT?

S’appuyer sur dynamiques régionales, 
renforcer idées d’actions chez les 

référents agro-écologie

S’appuyer sur les appels à projet / BDAPI

Revisiter des résultats de projets sur 
économie d’intrants, conception de 

systèmes innovants, biodiversité, 
alimentation durable, légumineuses, 

circuits courts…

Des RDV réguliers 
tous les 2-3 ans à

instaurer pour voir 
les avancées 

techniques et péda
dans les EPL ?

Dans le cadre de projets 
casdar, GIEE et plus 

largement, des formations 
avec partenaires 

professionnels APCA, 
FNCIVAM, Coop, réseau 

GE+…, visites, 
portes ouvertes 

à stimuler

Formations 
enseignants 

DEA-DAT 
salariés

Mobiliser les exploitations
Et les ateliers technologiques dans la durée



• Des actions non valorisées ici existent dans d’autres EPL

•Même ceux qui ont des données météo longues les valorisent peu dans 
l’objectif de suivre les impacts du Changement Climatique

•Des actions en cours globalement vers plus d’autonomie et d’agro-
écologie dans les systèmes ; la réflexion semble plus avancée sur 

l’atténuation que sur l’adaptation 

• Peu de réflexion encore dans ce domaine pour certain-e-s, beaucoup de 
connaissances & compétences à acquérir sur un thème très évolutif

•Renforcer les projets pédagogiques et techniques sur ces sujets
s’appuyant sur les exploitations et ateliers, car identification de nombreuses 
pistes de pratiques agronomiques à étudier avec les « lunettes » changement 

climatique

•Maintenir une animation au niveau DGER et région sur ce thème 
transversal et la structurer davantage ?

Eléments de conclusion


