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Les Exploitations agricoles (EA) et Ateliers technologiques (AT), vecteurs de la transformation du modèle de
développement économique et agricole régional au cœur du territoire

Et si…
On valorisait la dynamique régionale d’expérimentation des
directeurs d’EA-AT en organisant les rencontres de l’innovation
pédagogique et technique ? (évaluer, partager, essaimer)

Et si…
L’exploitation agricole était générateur de projets (vecteur de
formation, d’innovation et de partenariat )

Et si…
Les conseils d’exploitation agricole devenaient une vraie
instance de stratégie territoriale ? (création d’un écosystème
d’acteurs, appel à expérimentation collaborative)

INNOVER – EXPERIMENTER 

SE CONNECTER AU TERRITOIRE – IMPLICATION DES ACTEURS 

ACCOMPAGNER LA DEMARCHE DE PROJET

Et si…
On créait un site internet à l’échelle régionale pour
recenser/référencer les projets expérimentaux et les actions
innovantes ? (réseau d’acteurs, liens avec les agriculteurs, les structures et
les exploitations)

Et si…
L’Enseignement Agricole organisait une journée régionale « Ferme
ouverte » ? (Ambassadeurs des Métiers du Vivant, lieu de rencontre
avec le grand public et l’ensemble des acteurs du territoire)

FAIRE CONNAITRE LES EXPLOITATIONS AGRICOLES, VITRINES DU
SAVOIR FAIRE

DIFFUSER / COORDONNER LA CONNAISSANCE TECHNIQUE
CONSTRUCTION DE REFERENTIELS PEDAGOGIQUES

Communiquer sur les nouvelles techniques auprès des
apprenants, du grand public ou des agriculteurs ?

Rapporteur : Bruno COLANGE, directeur Exploitation TOULOUSE AUZEVILLE

Accroître le rôle des EA-AT en matière d’innovation, de
transfert technologique ?
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En quoi l’enseignement agricole peut-il répondre aux objectifs de la souveraineté alimentaire et contribuer à une
alimentation sure, saine, durable, locale et de proximité ?

Et si…
L’enseignement agricole organisait une Journée de
l’alimentation locale reliant les producteurs locaux, les cantines
du territoire et les métiers de bouche ? (concours de chefs de
restauration collective par ex)

Et si…
La souveraineté alimentaire devenait un élément central du
projet stratégique de nos établissements ?

Et si…
On expérimentait un dispositif facilitant la collaboration entre
établissements pour structurer l’offre du territoire ?
(Exploitation agricole-Atelier Technologique, Restauration Collective
- Education nationale…)

ENGAGER LES EPL

STRUCTURER LES FILIERES

FORMER A LA SOUVERAINETE ALIMENTAIRE

Une alimentation sure, saine, durable, locale et de proximitéRépondre aux objectifs de la souveraineté alimentaire  

Et si…
On expérimentait, via les espaces d’initiative des référentiels
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, à l’Initiative de
l’Etablissement (EPI/EIE), Module d’Initiative Locale), l’enseignement
de la souveraineté alimentaire et l’alimentation durable ?

SOUTENIR L’INGÉNIERIE PÉDAGOGIQUE

Et si…
Les établissements agricoles mettaient leurs compétences, leurs
outils, au service de projets de souveraineté alimentaire locaux ?
Lieu d’émergence, de concertation, de dialogue pour la construction de
projets agricoles et alimentaires territoriaux

ETRE EN APPUI DU TERRITOIRE

Et si…
On valorisait les réussites et les résultats des établissements
agricoles en matière de restauration collective ? (en lien avec la
labellisation restauration collective durable)

ETRE EXEMPLAIRE EN MATIERE DE RESTAURATION COLLECTIVE

Rapporteur : Thomas VOGEL, Directeur d’Exploitation agricole EPLEFPA 82
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