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La stratégie Europe 2020 vise à pro-
mouvoir une croissance durable. L’un 
des objectifs environnementaux est de 
protéger l’environnement et les res-
sources naturelles : le sol, l’eau et la bio-
diversité. 
 

La réforme de la PAC impulse des chan-
gements sur les exploitations agricoles 
pour aider les agriculteurs à s’orienter 
vers des pratiques agro-écologiques. 
 

Du point de vue de la formation, la tran-
sition agro-écologique dépendra de la 
capacité des systèmes de formation eu-
ropéens à s’adapter aux innovations is-
sues de la recherche, du développement 
et des pratiques des agriculteurs et à les 
diffuser pour impulser les changements 
rendus nécessaires dans les program-
mes de formation et les pratiques et 
méthodes pédagogiques. 
 

L’agro-écologie ne peut être enseignée 
aux élèves comme aux professionnels 
avec les méthodes traditionnelles. Elle  
implique des approches systémiques, 
pluridisciplinaires fondées sur l’observa-
tion, la démonstration, l’expérimenta-
tion et les études de cas sur le terrain. 

Contexte Le  projet Euro-EducATES 

Le projet Euro-EducATES est un pro-
jet partenarial entre la Bergerie Na-
tionale (CEZ), l'Université de Vienne, 
l'Observatoire Européen du Paysage, 
le Centre de Formation des Agri-
culteurs et de coordination du pro-
gramme Leader et l'Université de 
Maribor. 

  

Les enjeux :   

- Améliorer les systèmes de forma-
tion agricole et la qualité des forma-
tions dispensées.  

- Transférer et promouvoir la mise en 
œuvre de pratiques innovantes. 

- Renforcer les capacités des parte-
naires à travailler dans un contexte 
de coopération internationale. 

  

Son principal objectif : 

professionnaliser et accompagner les 
enseignants et les formateurs de 
l’enseignement agricole pour répon-
dre aux objectifs environnemen-
taux  impulsés par l’Union européen-
ne. 

Résultats attendus 

Les partenaires vont élaborer et dif-

fuser des ressources innovantes, 

communes au plan européen pour 

aider les enseignants et les forma-

teurs  de l’enseignement agricole  à 

transmettre les savoirs et savoir-faire 

indispensables pour la transition 

agro-écologique.  

Au cours du projet, cinq productions 

intellectuelles seront créées.  

  2 rapports/synthèses : 

- Etat des lieux et étude compa-

rative et critique sur la diversité 

des approches de l’agro-

écologie - Italie 

- Innovations et changements 

induits par l’agro-écologie, no-

tamment au travers de 15 étu-

des de cas (3 par pays) - Autri-

che 

 3 outils pédagogiques : 

- Outil  sous forme écrite – Slo-

vénie 

- Outil sous forme audio-

visuelle – France 

- Outil sous forme d’E-learning 

– Lituanie 


