


































Quelques actions des réseaux thématiques pour 
l’agro-écologie accompagnant la mobilisation de 

l’enseignement agricole sur le changement 
climatique 

 
12 mai 2016 

 
Claire Durox, animatrice du réseau performance énergétique des exploitations et des ateliers 

technologiques, MAAF / DGER / BDAPI  



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 



  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 



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) 



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 



• 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 



Le réseau EADRSI du 

CNEAP 

 

Réseau éducation au 

développement rural et à 

la solidarité internationale 



Une action portée par les réseaux du CNEAP :  
Le concours KOAD’9 édition spéciale climat ! 

27 



Les réseaux du CNEAP mobilisés pour le 
climat 

 

Le réseau EADR-SI 

 

Le réseau TICEUR  
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Le concours KOAD’9, édition 2015 
spéciale climat ! 
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Un concours qui permet de vivre une expérience 
journalistique : les productions d’élèves sont mises à 
l’honneur !  

 

Cette année, pour la première fois, un thème imposé : 
« Chauffe qui peut pour ma planète ! » 

 

Plusieurs objectifs : intéresser à l’évènement COP 21, 
sensibiliser aux enjeux du changement climatique, faire 
remonter des actions portées dans les établissements.  



Quelques exemples de productions… 
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Quelques exemples de productions… 
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Quelques exemples de productions… 
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Annonce des résultats et remise 
des prix le 20 mai ! 

 Merci de votre attention ! 
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Le RED 

 

Réseau d’éducation à la 

citoyenneté et à la 

solidarité internationale 









L’enseignement 

agricole s’engage 

pour le climat 
 

Remise des prix 

Moveagri et Alimenterre 

 

PARIS – 12 mai 2016 

Merci 


