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Innover : le point sur le ii de 3 DFI

On attribue souvent au mot innover plus de
science que de conscience… En fait innover c’est
apporter de la nouveauté, du changement tout
simplement mais pas si simplement. Une innova-
tion c’est une action qui dans son contexte est
porteuse de nouveauté, de changement ou de re-
nouveau. Cela peut se résumer parfois à l’impor-
tation d’une bonne pratique étrangère dans nos
habitudes, à l’adoption d’un modèle qui a réussi
ailleurs. Le tourisme rural est une vieille pratique
chez nous, pourtant aux yeux d’une région rurale
d’Indonésie, c’est une nouveauté exceptionnelle.

Innover c’est changer les paradigmes
Les petits cochons se font toujours manger par le
loup dans nos contes et nos sociétés… Fatalité ?
Et si on s’arrangeait pour que les cochons devien-
nent trop coriaces ou pour que le loup devienne
végétarien ? Innover, c’est changer l’immuable
pour un meilleur avenir collectif, une nécessité
pour aller vers un développement durable.

Innover c’est porter un regard nouveau
L’innovation provient de la recherche tout autant
que de la société mais elle peut venir aussi de
celui ou de celle qui est là, à l’entre-deux. Celui
ou celle, qui portant un regard nouveau, permet
une prise de conscience, transmet ses observa-
tions à l’un comme à l’autre, créant des ponts
donc des liens, des échanges et une ouverture.

Innover dans ses pratiques
Comment devenir novateur ? Être novateur c’est
aimer. Aimer ce que l’on fait pour le faire vivre, le faire
devenir et transmettre le goût de la culture, de l’ima-
ginaire, du concret, de l’aventure. On ne peut pas in-
nover si on n’éprouve pas le besoin de créer, de
changer, d’avancer, d’observer sa discipline, étudier
ses évolutions, d’observer la société, analyser les
besoins, d’être au fait des avancées scientifiques,
sociétales,politiques,d’inventer d’autres possibles…

Transmettre l’esprit, le besoin d’innover
Apprendre à quelqu’un à innover c’est lui montrer

les choses, lui apprendre à regarder, à travailler
avec d’autres, à oser, à penser, à analyser, à
construire un projet… Apprendre à quelqu’un à in-
nover c’est … enseigner !
Enseigner l’innovation ? C’est s’approprier une
nouveauté, la modeler, la rendre simple, la vulga-
riser, la rendre attractive, rendre le chemin per-
ceptible, donner l’impulsion.

Former les pionniers
Former le novateur, c’est là que se situe la vraie
question et là où le système national de formation
doit intervenir. La principale difficulté du novateur,
celle qui demeure, après avoir effectué tous les diag-
nostics et analyses adéquats, c’est le manque de
possibilité de formation. C’est le cas, par exemple,
de l’agriculteur qui veut se lancer dans la produc-
tion de légumes oubliés et qui ne trouve personne
pour lui enseigner la culture de l’ortie en plein
champ ou de l’éleveur ovin qui veut se diversifier
dans la production de laine de qualité et qui ne
trouve plus personne pour lui apprendre les savoir-
faire nécessaires… La solitude face au besoin de
formation est une vraie souffrance pour le pionnier
et un vrai challenge pour l’enseignement.

Le département 3DFI est porteur d’innovation
A l’intersection des mondes de la pratique, de la
théorie, de la recherche, à l'affût de ce qui se passe
sur le terrain, dans les filières, les milieux scienti-
fiques, les politiques locales, les autres secteurs,
les autres pays, l’équipe rapporte, teste de nou-
velles façons d’enseigner avec d’autres, invente,
crée de nouveaux outils, expérimente sur place, vul-
garise, diffuse…

La lettre d’information dont s’est doté le départe-
ment a pour objectif de vous faire connaître et par-
tager la vie professionnelle de notre équipe, ses
avancées et ses produits pédagogiques.
Elle ouvrira ses colonnes aux expériences por-
teuses de bonnes pratiques et d’idées nouvelles
pour qu’ensemble on invente d’autres possibles
désirables pour tous.
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L’origine du département “développe-
ment durable”, “formation et innova-
tion” vient du regroupement en 2007

des trois anciens départements de l’établissement. Le départe-
ment “Agriculture durable”, le département “développement local
des territoires”, avec son École des Territoires, et enfin celui du
“Tourisme rural et éducation à l’environnement”.
Le choix collégial du nom de la nouvelle équipe travaillant sur la
recherche et le développement s’est fixé sur l’acronyme 3 DFI en
référence à ses missions et ses activités.
Les 3D sont à rattacher à “développement durable des terri-
toires”, “développement durable des activités économiques” et à
“développement durable et éducation”.
Le département a pour vocation d'être une interface entre recherche,
développement et formation, plus particulièrement au service de l'en-
seignement agricole. Il travaille à la déclinaison du développement du-
rable dans les territoires ruraux et périurbains pour l'ensemble des
activités de production et de transformation agricole, ou des activités
dans leur prolongement (alimentation, accueil pédagogique et
touristique, etc.). Cette fonction de transfert passe par 4 modes
d’intervention : l’animation de réseaux, la formation, la conduite d'ex-
périmentations, la production de ressources.

1 - L’animation de réseaux thématiques de l’enseignement agricole
et de réseaux ruraux ou périurbains permet à l’équipe de connaî-
tre un large éventail d’acteurs du développement durable et de re-
pérer ainsi les bonnes idées, les bonnes pratiques et les innovations.
Les rassemblements qu’elle organise (colloques, séminaires,
rencontres) sont des moments de vie essentiels pour les réseaux,
favorisant les échanges et la dynamisation des territoires.

2 - Les formations (près de 15 000 heures apprenants) sont
conçues pour les ministères, les collectivités et différents orga-
nismes axés sur les démarches de développement durable. Leur
objectif commun est de favoriser l’innovation sociale, technique ou
pédagogique en s’appuyant sur les problématiques émergentes
des territoires, les savoir-faire professionnels et les résultats issus
de la recherche.

3 - Des actions d’expérimentations techniques et pédagogiques, de
démonstrations et de collecte de références sont menées notam-
ment avec l’exploitation agricole de la Bergerie Nationale, sur les
thèmes de l’agriculture durable, la biodiversité, l’alimentation,
l’accueil pédagogique… Nourri par des pratiques de terrain, le dé-
partement s'associe également à des programmes de recherche ou
à des actions de développement professionnel ou territorial.
Partie prenante de nombreux réseaux mixtes technologiques
(RMT), et dans des partenariats centrés sur la démarche de
développement durable, la Bergerie a pour spécificité d’anticiper,
d’innover, d’expérimenter pour éclairer le champ des possibles en
prenant appui sur les travaux de recherche et les expériences de
terrain diversifiées, menées en France et à l'étranger.

4 - La production de ressources est souvent issue des actions pré-
cédentes et les valorise sous forme de publications, CDRom,
films, bases de données, outils pédagogiques, etc. La richesse et
l’originalité des productions sont représentatives du rôle de mé-
diation dans le triangle du savoir entre recherche, développement
et formation.

Pour dénicher l’innovation : Une équipe
pluridisciplinaire

Pour conduire ses projets, le département dispose d'une équipe
pluridisciplinaire de chargés de mission : agronomes, écologues,
sociologue, juriste, géographe, paysagiste, formateurs de forma-
teurs auxquels s'ajoutent des intervenants extérieurs, chercheurs,
spécialistes ou experts.

Cette équipe de chargés de mission est structurée autour de trois
thématiques : agricultures et alimentations, développement local
et territoires, éducation - formation - pédagogie.

Quelques exemples des innovations à 3 DFI :
- Élaboration de tests et création d’outils d’autodiagnostics sur les
fermes pédagogiques, de prototypes, d’outils d’analyse de l’agri-
culture durable (Idéa, Alexia, Istéa…), accompagnement à la
diffusion et à la formation sur ces outils ainsi que d’autres outils
existants.
- Conception et mise en œuvre de formations nouvelles pour
accompagner la mise en place de réglementations.
- Confrontation d’univers différents dans des sessions de forma-
tions, des voyages d’études, des séminaires. Ce que nous avons
testé lors du séminaire international sur la relocalisation où tous
les acteurs de la filière laine de l’éleveur au grand industriel, de la
petite PME à l’artisan d’art… à l’enseignant et étudiant, français et
étranger, se sont réunis pour envisager un avenir différent ou bien
dans l’organisation du voyage d’études dans le sud de la France
(page 21).
- Mise en œuvre des politiques ministérielles dans des déclinai-
sons à la Bergerie Nationale : outils sur l’accessibilité des publics
handicapés, formation bien-être humain et animal, Maison de
l’alimentation...
- Mise en œuvre d’une nouvelle pédagogie active sur les projets
de créations d’activités sur les territoires ruraux avec la Licence pro,
portée par le Lycée de Carpentras (page 18).
- Diffusion et valorisation des innovations réalisées par des
enseignants, par exemple le projet arts plastiques et paysages de
Saint-Germain-en-Laye (page 5).
- Conception de projets qui permettent aux enseignants et aux
apprenants de suivre des formations dans divers pays européens
(page 3).
Cette liste n’est pas exhaustive, nous vous présenterons d’autres
actions dans nos prochains numéros.

�
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En 2000, dans le cadre du réseau FORMABIO de la DGER,
l’option avait été prise d’engager des actions internationales
en répondant aux appels à projets des grands programmes
éducatifs européens.
Ainsi la Bergerie a été porteuse de cinq projets Leonardo-
Mobilité sur une dizaine d’années qui ont permis à 166 en-
seignants, formateurs et élèves d’effectuer des stages en
Europe.

Les projets Leonardo-Mobilité sont des dispositifs qui permettent
à des établissements dans tous les domaines de placer des
professionnels dans des entreprises européennes pour des
périodes de 2 à 36 semaines. Pour l’enseignement technique
agricole le mot “professionnels” désigne aussi bien les formateurs,
les enseignants et les élèves. 
La Bergerie a donc été retenue à 5 reprises par l’agence française

correspondante de Leonardo, “Europe Education Formation
France”, à Bordeaux pour les projets qu’elle a conçus.

Les trois premiers projets ont concerné 77 enseignants et
formateurs des établissements de l’enseignement agricole et leur
ont permis d’effectuer des stages dans des entreprises,
coopératives ou structures de développement en agriculture
biologique dans une vingtaine de pays de l’Union Européenne.
Ces projets ont permis aux établissements concernés d’engager
des partenariats avec leurs homologues européens sur
l’agriculture biologique.

Les objectifs du programme Leonardo-mobilité en ce qui
concerne les enseignants et les formateurs sont :
� De permettre aux enseignants et formateurs d’acquérir une
approche très concrète de l’agriculture biologique en Europe.
� De mettre à jour les connaissances sur l’agriculture biologique
et améliorer les formations sur ce sujet.
� D’apporter une dimension européenne aux activités
professionnelles des publics ciblés et de développer la coopération
européenne dans ce domaine dans les lycées agricoles.
� De constituer un réseau européen.

Suite à ces trois projets destinés à des enseignants et formateurs
et, à la demande de ces derniers, la Bergerie a conduit deux autres
projets concernant, cette fois, les apprenants.

L’objectif du programme Leonardo-mobilité en ce qui concerne
les élèves est double :
� Au niveau humain : immersion dans une autre famille,
ouverture à d’autres cultures, défi personnel. Il s’agit également
d’un apprentissage civique, de la vie en société de surcroît dans
une autre culture que la sienne. 

Europe et International

Projet de la Bergerie 
Nationale” tiré du livret
“Présentation des 15 
projets européens”
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� Au niveau de la formation de l’apprenant et de l’acquisition de
nouvelles connaissances et savoir-faire : 
- sensibilisation des élèves à l’agriculture biologique par une
approche concrète de la réalité dans une exploitation en
agriculture biologique pour leur faire comprendre la cohérence et
la viabilité des exploitations ayant choisi ce mode de production.
- apprentissage des gestes techniques, appropriation d’autres
fonctionnements ou techniques que ceux que les élèves peuvent
observer en France, valorisation de leurs propres savoir-faire
acquis en France, grâce à l’échange et enfin consolidation de
l’apprentissage d’une langue étrangère.

Pour le premier projet de la Bergerie, en 2007-2009, 28 élèves
ont été bénéficiaires de bourses de séjour (dont 12 en
provenance des DOM-TOM).

Le deuxième projet d’une durée de deux ans, 2009-2011, intitulé
“Sensibiliser, initier et former les apprenants à l’agriculture
biologique en Europe par l’expérience” a permis à 61 élèves de
la seconde au Bac Pro en provenance de 6 lycées agricoles
publics (dont le lycée de la Guadeloupe) ou privés de faire un
stage dans une exploitation en agriculture biologique dans un
pays européen.

Les pays choisis ont été l’Espagne, la Slovénie, le Royaume Uni,
le Danemark. Les bénéficiaires du projet ont obtenu l’Europass,
reconnaissance officielle du stage au niveau européen.

Revenus de leur séjour, enseignants ou étudiants portent un
regard nouveau sur leur quotidien. Certains introduisent des
innovations dans leur domaine de compétence.

La Bergerie a obtenu la médaille d’argent de la Direction Générale
Education et Culture de la Commission Européenne dans le cadre
des “European success stories” et le projet porté par le Lycée de
Guyanne a obtenu un prix décerné par le Bureau de la
Coopération Internationale de la DGER.

Contact : Nathalie Arrojo nathalie.arrojo@educagri.fr

Quand le modèle français 
s’exporte au Japon

Les Japonais connaissent bien le chemin de la Bergerie
Nationale. Depuis 10 ans, ils envoient régulièrement des
délégations pour visiter notre ferme. Aujourd’hui, il y a plus
de 500 fermes pédagogiques au Japon. 

Ce pays souhaite maintenant créer un centre de
ressources et de formation et un réseau national
comparable à ceux gérés par le département 3DFI.

En Octobre 2011, une délégation japonaise, du
groupement professionnel japonais pour les produits
laitiers “Japan Milk”, est venue étudier le fonctionnement
de notre service “fermes pédagogiques” de 3DFI. Ils
étaient déjà venus en 2004.
D’autres professionnels sont également venus en 2005 et
2006. 
Contact : Marie-Sylvie Auffret  marie-sylvie.auffret@educagri.fr

Europe et International

Le trophée médaille d’argent

mailto:marie-sylvie.auffret@educagri.fr
mailto:nathalie.arrojo@educagri.fr
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La pédagogie de projet est une pratique de pédagogie active
qui consiste à faire passer des connaissances générales et
pratiques, à travers des projets concrets portés par les appre-
nants. Ces projets peuvent être réalisés individuellement ou
collectivement. Ils peuvent prendre la forme d’exposés, de ma-
quettes, d’outils audio-visuels. Un groupe peut également s’en-
gager dans l’organisation d’une manifestation, d’un voyage,
d’un spectacle. La pédagogie de projet nécessite un travail en
pluridisciplinarité et c’est souvent un collectif d’enseignants
qui participe aux projets des apprenants. L’enseignement agri-
cole depuis la création, dans les années soixante, de l’anima-
tion socioculturelle puis des cours qui y sont associés, promeut
et facilite cette forme de pédagogie dans ses référentiels de
formation et incite aujourd’hui au développement de ce type
d’activités dans toutes les disciplines.

Un exemple de mise en œuvre de la
pédagogie de projet dans l’enseignement
agricole

Les élèves de Seconde de Florence Paillart, en charge du module
“Arts plastiques” au lycée Agricole de Saint-Germain en Laye, en
collaboration avec le département “3 DFI” de la Bergerie Nationale
de Rambouillet et grâce à l’appui financier du FSE (Fonds Social
Européen) expérimentent des voies pédagogiques atypiques,
mettant précocement les élèves en situation de projets
professionnels. 
Dans ce cadre, les élèves de Seconde Professionnelle : “Nature-
jardins-paysage-forêt (NJPF)“ du lycée francilien ont conduit un
travail de réflexion et d’analyse qui a abouti à la création de
maquettes. 
Ce travail sur le thème de “l’évolution paysagère dans le temps et
l’espace” a induit une approche des paysages liés aux territoires
agricoles, au tourisme, aux civilisations, à l’architecture, au sport.
Il a été mis en scène et présenté au grand public lors la “Fête
champêtre” organisée par la Bergerie Nationale de Rambouillet
le 26 juin 2011.

Le module, “Arts plastiques et Paysages”, proposé au lycée de
Saint-Germain-en-Laye est le résultat de la convergence de trois
dynamiques : l’aspiration des élèves à apprendre différemment,
les compétences artistiques et culturelles de l’enseignante et le
choix d’une thématique favorisant le débat, ici “l’évolution
paysagère dans le temps et l’espace”.

Pour construire ce travail, la professeure d’Arts plastiques donne
les consignes, enseigne les connaissances et les techniques
artistiques nécessaires et accompagne les projets des élèves du
début à la fin en veillant à ne jamais réaliser à la place des
apprenants. Ce dernier point est important pour aider les élèves
à prendre confiance, à devenir progressivement acteurs de leur
propre scolarité.

Une pédagogie stimulante 

Une nouvelle façon d’enseigner qui installe précocement les
élèves dans un processus d’apprentissage et d’acquisition de
compétences en transmettant le savoir-faire. Elle associe l’envie
de faire des élèves à un accompagnement professionnel, tant sur
les techniques de réalisation d’une maquette que sur la
problématique paysagère.
La majorité des apprenants découvre, souvent pour la première
fois de leur scolarité, un sentiment de satisfaction en réalisant, par
eux-mêmes, une oeuvre artistique et d’utile. Concrètement, il
s’agit d’aborder la notion de paysage par les arts plastiques et de
communiquer sur les projets réalisés. Car ils vont se servir ensuite
de cette réalisation pour engager, de manière ludique, le débat
auprès du grand public sur des problématiques d’avenir, comme
l’évolution des paysages. 

Dans le cas de Saint-Germain-en-Laye, la tonalité principale du
module est artistique. En premier lieu, l’élève est amené à
connaître le matériel relatif à la réalisation de dessins et de
maquettes. Ensuite il est initié à l’art des jardins, au moyen
d’exposés qu’il effectue, ainsi qu’à la réalisation de dessins et de
maquettes à partir de modèles conçus par l’enseignante. Des
visites pédagogiques, à France Miniature à proximité du Lycée

Territoires

AARRTTSS PPLLAASSTTIIQQUUEESS eett PPAAYYSSAAGGEESS
UUnnee aauuttrree ffaaççoonn ddee ccoonncceevvooiirr llaa ppééddaaggooggiiee

Une approche 
des paysages liés 
aux territoires agricoles, 
au tourisme, 
aux civilisations, 
à l’architecture, 
au sport.
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ainsi qu’à la Cité de l’Architecture et du Patrimoine à Paris, par
exemple, enrichissent l’apprentissage.

Ces productions artistiques ouvrent l’apprenant à l’histoire de l’art
des jardins et du paysage, de l’architecture et des civilisations. Par
ce biais, il appréhende les notions de couleurs, de formes, de
textures, de volumes, de lumière, d’espace et développe des
habiletés manuelles. Il aiguise son sens de l’observation et sa
curiosité. Il apprend à rassembler l’ensemble des informations
qu’il a obtenues de différentes sources. Cette approche
multidisciplinaire complète et enrichit le champ de la formation
professionnelle Nature-Jardins-Paysage-Forêt (NJPF).

La classe offre alors au groupe un espace de liberté et met en
valeur la richesse de la diversité des productions personnelles.
Souvent il y a un apprentissage mutuel. C'est-à-dire que les élèves
se conseillent entre eux sur un choix technique, sur un savoir-
faire. C’est aussi l’apprentissage du savoir-vivre et du savoir-être
avec les autres car il est question ici de partage d’émotions, de
coopération et d’amitié. Le caractère de l’élève devient plus souple
à force de fréquenter et d’apprécier la diversité des productions
artistiques.

Être acteur de sa formation

En parallèle, une initiation à la discussion en anglais entre élèves
sur les thèmes abordés (par exemple les arbres) a été engagée.
La pratique de l’anglais à partir d’une entrée artistique, en lien
avec le sujet choisi, est un bon moyen pour « ouvrir » les jeunes
à l’environnement européen, voire international de notre époque.
Le rapport direct avec les projets professionnels et les
préoccupations du moment, apporte de l’intérêt et développe la

motivation pour l’étude d’une langue étrangère, souvent peu
prisée par les apprenants en cycle Bac pro. 
Enfin, l’apprenant présentera oralement ses projets au sein de la
classe puis de l’établissement à l’occasion de journées portes
ouvertes développant ainsi son assurance dans la prise de parole,
son savoir-être en public. Il s'entraîne d’abord dans un lieu qu’il
connaît, en élevant la barre de plus en plus haut. Ainsi il passe
ensuite à la confrontation avec un public de visiteurs sur un lieu
de manifestation où il peut expliquer ses choix, répondre à des
questions. D’apprenant docile -ou non- et pas intéressé par les
cours traditionnels, il devient Acteur de sa formation. 

La pédagogie de projet pour une éducation
tout au long de la vie

L’activité artistique peut révéler, en outre, des compétences du
jeune apprenant qui ne sont pas prises en compte dans les
matières de base. Un élève complètement perdu dans les
disciplines générales, peut même devenir celui qui réussit le
mieux et briller aux yeux de ses camarades trouvant ainsi un
regain de motivation. Une réalisation manuelle, permet
d’améliorer la capacité de concentration et de mémorisation de
l’élève, donc de mieux apprendre en apprenant autrement.

En effet, dans ce type d’enseignement, il y a transmission non pas
d’une matière mais de savoirs pluriels reliés entre eux par une
même thématique, ici les paysages, conduisant les élèves à
aborder la complexité et l’approche systémique. Progressivement
une nouvelle relation au savoir se tisse par le plaisir de la
recherche, l’appropriation autonome de connaissances, la
découverte de l’art et de la culture. L’aspect ludique est aussi
important. La motivation s’appuie en partie sur l’imaginaire de
l’élève, lors de la création de maquettes, ce qui favorisera son
investissement personnel et le rendra plus actif, responsable et
autonome. La prise en compte de ses idées et la réalisation
concrète de celles-ci sur un projet associant rigueur et imagination
reconnecte l’apprenant avec les règles de l’apprentissage et de
l’acquisition de compétences. Il comprend la nécessité du savoir
et de l’école comme lieu de formation. 
En redonnant le goût d’apprendre, cette forme d’enseignement
accroche les jeunes à l’espoir de réussir et diminue le nombre
des décrochages en cours de scolarité. Plus encore, en rendant
l’apprenant acteur de sa formation, et en lui redonnant le plaisir
de l’étude, l’enseignant pérennise l’acte d’apprendre tout au long
de la vie.

Un enseignement pour trouver sa place
dans la société

L’enseignement « Arts plastiques et Paysages » donne à l’élève
l’envie d’inventer, d’aborder l’inconnu, de trouver des solutions
par lui-même, de révéler des talents c’est la raison pour laquelle
il est pédagogiquement innovant. Fort de son succès en classe
de Seconde, ce module se poursuit en Bac professionnel sous
l’intitulé “Jardins remarquables et maisons d’artistes”.
Ainsi, ces savoirs, savoir-faire et savoir-être, le goût de la culture,
de l’imaginaire et du concret aide l’élève à trouver
progressivement sa place et à agir dans la société en tant que
professionnel novateur et citoyen. 

Contact 
Lycée de Saint-Germain-en-Laye : florence.paillart@educagri.fr 
Bergerie nationale : jean-paul.teyssandier@educagri.fr

Nathan Deleplancque, élève, qui a réalisé, en 400 heures de travail, une
œuvre : Minas Tirith, surnommée la Cité Blanche, inspirée du film “Le
seigneur des anneaux”

Territoires

mailto:jean-paul.teyssandier@educagri.fr
mailto:florence.paillart@educagri.fr 
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La forêt, actuellement très sollicitée, fait l’objet d’inquiétudes.
D’un côté, la crise de l’énergie, les projets de “séquestration
du carbone” - 1 m3 de bois équivaut à 1 tonne de C02 ! - et le
secteur du bâtiment offrent à la forêt de nouveaux débouchés.
De l’autre, dans un contexte de mondialisation, de libéralisation
et de dérégulation, la multifonctionnalité de la forêt est mise à
mal à l’échelle mondiale par la déforestation, la monoculture...

Un intérêt fort et des prises de positions se révèlent au niveau
mondial et européen.
L’Assemblée générale des Nations Unies a décrété 2011 comme
Année internationale des forêts. L’Europe a mis en place une
“Stratégie forestière européenne”. 

Les professionnels et décideurs s’organisent
Dans ce contexte, certains programmes de développement rural
soutiennent le secteur forestier. Les “Réseaux ruraux nationaux”
des États membres s’organisent pour améliorer la mise en
pratique de ces programmes de développement rural.
Créée en décembre 2004, sous l’égide du ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, l’association loi
1901 : “France-Bois-Forêt” est une organisation interprofessionnelle
nationale qui regroupe les différents métiers de la filière forêt-bois et
qui a notamment pour objectifs de valoriser le bois ainsi que de
développer la gestion durable de la forêt en France.
Par ailleurs, en amont de la filière, les organismes publics et privés
coordonnent leurs efforts afin d’anticiper au mieux toutes les
conséquences liées aux changements climatiques pour la
sylviculture et l’exploitation forestière. Ils se sont regroupés dans
un réseau mixte technologique, dénommé AFORCE (Adaptation
des forêts au changement climatique).

Enseignement agricole : les suites du
Grenelle
A la suite des rencontres des Lycées Forestiers à la Bergerie en
Octobre 2009, les éditions Educagri ont demandé au
département “développement durable, formation et innovation”
de coordonner la rédaction d’un manuel destiné aux apprenants
et enseignants du Bac Pro “forêt”.
Cette initiative se situe dans la suite directe du Grenelle de
l’Environnement : “Produire plus de bois tout en préservant mieux
la diversité : une démarche territoriale concertée dans le respect
de la gestion multifonctionnelle des forêts.”

Ouvrage à destination des élèves en formation initiale, des
apprentis et des adultes en formation continue qui préparent le
baccalauréat professionnel “Forêt” et le Brevet professionnel
“Responsable des chantiers forestiers”, ce manuel, promeut
l’attractivité des métiers de la forêt, sans occulter la réalité
quotidienne, parfois difficile, de ces métiers passionnants.

Préparer au geste professionnel et au
métier
La démarche d’apprentissage, visée dans l’ouvrage privilégie, le
terrain, les approches méthodologiques, la diversité des métiers
de la forêt et intègre les évolutions en marche actuellement.

Conçu à des fins de professionnalisation, ce support pédagogique
qui a bénéficié de la très forte mobilisation d’une quinzaine
d’auteurs mais aussi de nombreux contributeurs, tous experts et
référents nationaux dans leurs domaines respectifs, se situe dans la
nouvelle politique de formations professionnelles du ministère en
charge de l’agriculture et de la forêt. "L'écriture de l'ouvrage s'est
faite concomitamment à la rénovation par notre ministère du
diplôme Bac pro Forêt et donc à la reécriture de ses trois
référentiels : métier (capacités et situations professionnelles
significatives), formation et certification. Signalons également que le
contenu de l'ouvrage correspond aux modules professionnels du
diplôme".

Dans cet ouvrage de base, l’accent est mis sur l’acquisition du geste
professionnel en situation. Les aspects économiques, sociaux et
environnementaux y sont également très présents. Les auteurs ont
eu le souci de préparer l’élève, l’apprenti, le stagiaire à l’évaluation
en cours de formation (notamment aux Contrôles Certificatifs en
cours de Formation (CCF) ou aux Unités Capitalisables (UC)), grâce
à des exercices d’entraînement et des témoignages de
professionnels. Les apports méthodologiques, les analyses de terrain
permettent à l’apprenant de diversifier ses acquis et de capitaliser les
situations dont il peut avoir connaissance.

Afin d’aider les apprenants à découvrir la richesse de l’univers
forestier, un effort particulier a été fait pour enrichir ce livre de de
regards nouveaux et de nombreux témoignages de professionnels
provenant de différents organismes et entreprises ainsi que de
diverses régions de France, d’Europe ou du monde.

Cet ouvrage a été cofinancé par le FSE et édité chez Educagri.

Contact : Benoît Carlier benoit.carlier@educagri.fr

Territoires
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La Bergerie Nationale et plus particulièrement son départe-
ment 3DFI ont répondu en mai 2011 à un appel à projet dont
l’objet était de soutenir des actions d’envergure s’inscrivant
dans les axes du Programme National pour l’Alimentation
(PNA). 

Retenue par un comité de sélection en juillet 2011, la Bergerie
Nationale a signé en novembre une convention avec la Direction
Régionale et Interdépartementale de l’Alimentation, de
l’agriculture, de la forêt d’Ile-de-France (DRIAAF).
Cette convention porte sur la création d’une maison de
l’alimentation à la Bergerie nationale dont le pilotage du projet est
confié à 3DFI.

Les maisons de l’alimentation sont des instances ou fédérations
d’acteurs, ayant pour missions d’informer et de former les citoyens
au fait alimentaire. A cet effet, elles s’inscriront dans une
démarche permettant de décliner au moins deux des objectifs
suivants :
- faire connaître et valoriser les modes de production, les produits
alimentaires, en particulier les produits régionaux ainsi que les
métiers de l’alimentation,
- organiser des débats autour des grands enjeux de l’alimentation,
- améliorer les compétences culinaires chez les enfants et les
familles, les personnes âgées, les populations vulnérables, les
adolescents, les étudiants…

Les projets de maison de l’alimentation retenus dans le cadre du
PNA bénéficient du label “Bien manger c’est l’affaire de tous -
Maison de l’alimentation”.

La Bergerie Nationale est positionnée aujourd’hui en tant
qu’espace d’échanges, de sensibilisation, d’information et de
formation entre différents acteurs pour promouvoir toutes les
dimensions de l’alimentation mais aussi, en tant qu’espace
accessible au consommateur, repérable, identifiable, qui peut
également prendre la forme d’un espace virtuel pour partie de
ses activités.

Afin de remplir cette mission elle s’est fixé trois objectifs
opérationnels et a décliné son projet dans de nombreuses actions.

Un programme dense pour les mois à venir

Des journées événementielles 
• Conférences et débats : sujets divers et variés en concertation
et en partenariat avec les membres du comité de pilotage.

• Colloque (date à définir) : en partenariat avec les acteurs d’Ile-
de-France et l’Institut National des Métiers de Bouche (INMB). 

• “Un chef à la ferme” : dans le cadre du marché des producteurs
fermiers (Pari fermier), valorisation par un “grand chef” des
produits présentés sur le marché. L’objectif est de redécouvrir
l’intérêt et le plaisir de cuisiner. Action récurrente et en partenariat
avec l’Institut national des métiers de bouche (INMB).

• “Les Week-end du Goût” : découverte des cuisines du monde,
des enjeux de l’alimentation du local au mondial, de l’équilibre
alimentaire. Animation récurrente en partenariat avec le GRET. 

•“Les jardins nourriciers” : divers événements et animations autour
du jardin et de la biodiversité, des plantes aromatiques et
médicinales ainsi que des activités de la ferme en partenariat avec
les jardins familiaux et autres associations locales et régionales. 

Formations et actions de sensibilisation 

Elles seront destinées principalement aux professionnels et
acteurs du territoire : agriculteurs, collectivités, professionnels des
métiers de bouche, entreprises, jeunes en formation.

Pour adultes
“Des profs à la ferme” : formation d’enseignants au
développement durable et à une alimentation de qualité.

“De la Fourche à la Fourchette” : des modules spécifiques de
formation des professionnels des métiers de bouche. Élevage,
abattage et transformation (de l’herbe au steak) pour les artisans

Agricultures, alimentation

UUNNEE PPRREEMMIIÈÈRREE EENN IILLEE DDEE FFRRAANNCCEE :: 
LLAA BBEERRGGEERRIIEE NNAATTIIOONNAALLEE DDEE RRAAMMBBOOUUIILLLLEETT
RREECCOONNNNUUEE MMAAIISSOONN DDEE LL’’AALLIIMMEENNTTAATTIIOONN

Les objectifs
- Produire de l’information et la diffuser afin de
susciter un débat citoyen sur les systèmes
alimentaires et les modes de production 
- Appuyer les systèmes de production agricoles
dans une adaptation aux demandes de la société 
- Permettre aux consommateurs et citoyens de
devenir acteurs et responsables de leur
alimentation et aider les territoires à se saisir de la
question alimentaire 
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bouchers. Culture, transformation (du blé au pain) pour les
artisans boulangers.

Pour les scolaires (écoles primaires)
L’école de l’alimentation : accueil de classes avec leurs
enseignants une fois par semaine. Savoir jardiner, cuisiner les
produits de son jardin, réapprendre les gestes et les savoir-faire
pour transformer les produits de la ferme.

Pour le grand public
Jardiner pour se nourrir : formations au jardinage en partenariat
avec la Fédération nationale des Jardins familiaux et autres
collectifs pour le grand public, les professionnels, les collectivités.

Des actions autour de la restauration et pour les apprenants
des CFA et CFPPA
- “Apprentis consommateurs” : Théâtre-forum, intervention
régulière d’une diététicienne, sensibilisation sur la consommation
de fruits et légumes dans le cadre du restaurant scolaire.
- Achat des produits de la restauration collective en circuit court et
développement de l’utilisation des produits issus de l’Agriculture
Biologique.

Le Programme national pour l’alimentation (PNA)

Issue de la Loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (LMAP) adoptée le 13 juillet 2010, la politique publique de l'alimentation
est définie par le Gouvernement dans le programme national pour l'alimentation. 
Celui-ci prévoit les actions à mettre en œuvre dans les domaines suivants : 
� La sécurité alimentaire, l'accès pour tous, en particulier les populations les plus démunies, à une alimentation en quantité et qualité
adaptées. 
- La sécurité sanitaire des produits agricoles et des aliments.
- La santé animale et la santé des végétaux susceptibles d'être consommés par l'homme ou l'animal.
- L’éducation et l'information notamment en matière de goût, d'équilibre et de diversité alimentaires, de besoins spécifiques à certaines
populations, de règles d'hygiène, de connaissance des produits, de leur saisonnalité, de l'origine des matières premières agricoles
ainsi que des modes de production et de l'impact des activités agricoles sur l'environnement.

- La loyauté des allégations commerciales et les règles d'information du consommateur.
- La qualité gustative et nutritionnelle des produits agricoles et de l'offre alimentaire.
- Les modes de production et de distribution des produits agricoles et alimentaires respectueux de l'environnement et limitant le
gaspillage. 

- Le respect et la promotion des terroirs.
- Le développement des circuits courts et l'encouragement de la proximité géographique entre producteurs et transformateurs. 
- L’approvisionnement en produits agricoles locaux dans la restauration collective publique comme privée.
- Le patrimoine alimentaire et culinaire français, notamment par la création d'un registre national du patrimoine alimentaire.  
Les actions mises en œuvre dans le domaine de l'éducation et de l'information en matière d'équilibre et de diversité alimentaires ainsi
que dans le domaine de la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire suivent les orientations du programme national relatif à la nutrition
et à la santé défini à l'article L. 3231-1 du code de la santé publique.

Agricultures, alimentation

Productions écrites 
• Guide des bonnes pratiques d’hygiène pour la transformation
et la dégustation en ferme pédagogique.

• Fiches pédagogiques “La ferme passe à table” destinées aux
professionnels de l’animation.

• Affiches faisant le lien entre les méthodes de production agricole
et la santé : en partenariat avec l’INRA, l’université et le CHU de
Clermont Ferrand.

Gouvernance de la Maison de l’Alimen-
tation

La gouvernance de la Maison de l’Alimentation est organisée par
les instances suivantes : 
- une équipe de coordination (3 personnes) issue de 3DFI qui
s’assure de la mise en œuvre des différentes actions dans chaque
service,
- une cellule de réflexion sur les actions à conduire au sein de
l’établissement composée des responsables de services
concernés,
- un comité de pilotage réunissant l’ensemble des membres
décisionnels (Direction Régionale et Interdépartementale de
l’Alimentation, de l’Agriculture, de la Forêt d’Ile de France (DRIAAF),
l’Institut National des Métiers de Bouche (INMB), la Bergerie
Nationale) ainsi que des membres consultatifs (force de
proposition pour la mise en place et la réalisation des actions). 
Le 1er comité de pilotage de présentation a eu lieu le 25
novembre 2011. Il se réunira deux fois par an.

Dans le cadre de la Maison de l’Alimentation, la Bergerie offre un
nouvel espace de concertation, d’observation de la société, un
lieu de partage et de création pour transmettre l’esprit, le besoin
d’innover.

Contact : Florence Duyck florence.duyck@educagri.fr

florence.duyck@educagri.fr
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L’accessibilité, une nouvelle donne à
prendre en compte dans la formation et la
vie scolaire

Cependant la problématique de l’accessibilité des personnes
handicapées ne concerne pas seulement les fermes
pédagogiques. A l’horizon 2015, tous les établissements recevant
du public (ERP) seront dans l’obligation d’être aux normes
prévues dans les lois de 2005 et de 2006.

Les établissements d'enseignement qu’ils soient sous la tutelle
de la Région ou de l’État devront être accessibles pour la partie de
leurs locaux ouverte au public. Personne ne peut ignorer les
principes de l’égalité, de la lutte contre les discriminations. 

La vie et la citoyenneté dans les établissements de
l’enseignement agricole sont un sujet important. Le Ministère de
l’agriculture, en particulier, la Direction Générale de
l’Enseignement et de la Recherche dans sa mission de formation,
est engagée dans la lutte contre toutes les formes de
discriminations et dans la promotion de l’égalité des chances. La
notion d'accessibilité est une notion à prendre en compte dans ce
cadre. Elle est définie par le code la construction et de l'habitation
de la façon suivante :
"Est considéré comme accessible aux personnes handicapées tout
bâtiment d'habitation collectif ou tout aménagement lié à un
bâtiment permettant à un habitant ou à un visiteur handicapé,
avec la plus grande autonomie possible, de circuler, d'accéder aux
locaux et équipements, d'utiliser les équipements, de se repérer et
de communiquer. Les conditions d'accès des personnes
handicapées doivent être les mêmes que celles des autres publics
ou, à défaut, présenter une qualité d'usage équivalente."

Le diagnostic d'accessibilité de tout établissement classé « ERP »
est inscrit dans la loi depuis 2005.
L’objectif de ce diagnostic d’accessibilité est d'évaluer les
dysfonctionnements d’accessibilité et de proposer des solutions
selon un programme de mesures à mettre en œuvre.

Les diagnostics concernant les ERP de 1 à 4 devaient être réalisés
obligatoirement avant janvier 2011, par une personne pouvant
justifier auprès du maître d’ouvrage d’une formation ou d’une
compétence en matière d’accessibilité du cadre bâti. 

Les établissements de 5ème catégorie, c’est-à-dire pour lesquels
l’effectif du public est inférieur au minimum fixé par le règlement de
sécurité pour chaque type d’exploitation ne sont pas concernés par
l’obligation de diagnostic, mais l'ensemble des prestations doit
pouvoir être fourni aux personnes handicapées dans une partie du
bâtiment et l'accessibilité devra être généralisée en 2015. C’est le cas
de toutes les exploitations des lycées agricoles recevant du public et
des établissements ayant une activité d’accueil touristique.

Les outils pédagogiques adaptés aux différents publics en
situation de handicap - enfants et adolescents malvoyants,
malentendants et aveugles sont rares. Confrontés à cette pé-
nurie, l’Agence régionale de l’environnement et des nouvelles
énergies (ARENE), organisme “associé” au Conseil régional
et la Bergerie Nationale ont créé plusieurs outils visuels et
audio :
• 30 affiches présentant les espèces d’animaux élevés en Île-
de-France destinées aux malvoyants et malentendants, for-
mat A3 ;
• 8 fichiers audio sous la forme d’histoire contée sur les ani-
maux de la ferme, destinés aux aveugles, téléchargeables sur
MP3 ou autres supports audio ;
• 18 fiches sur le thème de l’alimentation présentant des ali-
ments courants et leur utilisation, destinées aux malvoyants,
format A5.

Ces outils ont pour objectif d’aider les animateurs, notamment
des exploitations agricoles pédagogiques et des fermes
d’animation des collectivités territoriales, à préparer l’accueil ainsi
que les animations pour les enfants et adolescents en situation de
handicap. 

Pour les réaliser, la Bergerie nationale et l’ARENE Île-de-France ont
privilégié la co-construction de ces outils dans des ateliers
regroupant des animateurs de fermes pédagogiques de la région
ayant une expérience auprès des publics handicapés. La
“Fédération des aveugles et handicapés visuels de France”, la
compagnie “International visual théâtre” ainsi que “l’association
2-AS” ont aussi été consultées en tant qu’experts pour évaluer la
pertinence des propositions. 

Cet ensemble de matériel pédagogique est le fruit de plusieurs
années d’enquêtes sur les différents types de publics handicapés
et de rencontres avec les acteurs de l’éducation à l’environnement
vers un développement durable.

Agricultures, alimentation

UUNNEE EEXXPPÉÉRRIIEENNCCEE ÀÀ PPAARRTTAAGGEERR AAVVEECC LLEESS EENNSSEEIIGGNNAANNTTSS EETT

LLEESS AANNIIMMAATTEEUURRSS DDEE FFEERRMMEESS PPÉÉDDAAGGOOGGIIQQUUEESS

Exemple de fiches sur le thème de l'alimentation
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Une expérience à partager avec les réseaux
de l’enseignement agricole 

Les travaux conduits par le groupe ARENE/Bergerie Nationale ont
déjà fait l’objet de la publication d’un cahier technique intitulé :
“Éducation à l’environnement et handicap” publié en 2009. Ce
premier ouvrage est un outil pour la réalisation d’auto diagnostic dans
les établissements d’éducation à l’environnement et pour
l’amélioration de l’accueil des publics handicapés dans ces structures.
La ferme pédagogique de la Bergerie nationale a servi de support
d’expérimentation pour l’ensemble de ces travaux et outils. L’étude
qui y a été conduite est présentée dans ce premier document. 
Comment auto-évaluer les bâtiments d’élevage ; comment
permettre de se déplacer dans les pâturages, les cultures, les
jardins et dans la nature, comment réaliser des outils de
communication, visuels, sonores, et … Smart ? Autant de
questions que le groupe de travail est à même de vous aider à
résoudre.

La smart communication et les flashcodes à
la Bergerie Nationale

Notre établissement public national a fait le pari de l’explication
numérique afin de répondre aux multiples questions que la ferme
expérimentale de Louis XVI ne manque pas de susciter. Questions
historiques touchant au patrimoine mais aussi questions sur
l’agriculture durable développée sur l’exploitation agricole
comptant plusieurs centaines d’animaux.
Un projet monté en bonne intelligence avec Orange et le
personnel de la Bergerie qui s’est impliqué dans la réalisation des
outils visuels et sonores. Grâce à la lecture, par l’intermédiaire de
téléphones portables intelligents (smartphones), des codes-barres
spécifiques (flashcodes) dispersés sur l’ensemble du site. Le
public dispose rapidement de contenus multimédias. 
Les avantages remarqués par les responsables de l’établissement
sont nombreux mais le plus important est l’accessibilité accrue
pour les personnes en situation de handicap, en particulier les
malvoyants. 
La Bergerie pallie même le principal inconvénient du dispositif, à
savoir l’équipement encore restreint des visiteurs en téléphones
ou tablettes numériques permettant de lire les flashcodes. En

effet, elle propose avec le soutien d’Orange, la location de ces
outils à l’entrée du circuit de visites.

Ces outils ont été cofinancés par le FSE.

Documents téléchargeables sur le site de la Bergerie Nationale
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html

ou sur le site de l’ARENE 
http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html

Contact : Marie Sylvie Auffret marie-sylvie.auffret@educagri.fr

Agricultures, alimentation

 
 
 
 
  

���������	
������
�����������
������
�����
��

�������������	
	�
�	
��������	��
����
�������
���	
���
������
�

��������	�
���������������	��
�����������

mailto:marie-sylvie.auffret@educagri.fr
http://www.areneidf.org/fr/Outils_Arene-242.html
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html


BERGERIE NATIONALE - DÉPARTEMENT 3DFI - Lettre dʼinformation n° 1 - Page 12

Il est important que l’enseignement agricole puisse accéder à ces
outils professionnels : 
- Pour le tester sur les exploitations des lycées et suivre leurs
progrès dans une logique de démonstration/innovation. 
- Pour sensibiliser les enseignants et les apprenants aux défis
énergétique et climatique.
- Pour former les étudiants et stagiaires selon les niveaux et
objectifs visés : 
. à la réalisation des diagnostics dans les exploitations agricoles
. à l’interprétation des résultats pour faire des propositions
d’actions.
- Pour participer éventuellement à des projets d’animation du
territoire en lien avec les Plans Climats Energie Territoriaux.

Grâce au soutien du FSE, la Bergerie Nationale, avec le réseau
“performance énergétique des exploitations”, a sollicité deux des
formateurs nationaux habilités de l’Association Solagro, pour
monter une session de formation. Des temps d’échanges ont
permis de tracer des pistes de mise en œuvre pédagogiques de
ce nouvel outil de diagnostic. L’optique était, dans une 1ère phase
de déploiement en 2011, de former environ une personne
ressource par région/interrégion en fonction des volontés et
disponibilités. Une seconde session a eu lieu début 2012 pour
continuer le déploiement toujours avec l’accord de l’ADEME, en
partenariat avec Solagro et avec le soutien du FSE. 

Ces formateurs et enseignants constituent un groupe de
personnes ressources à l’intérieur du réseau “performance
énergétique des exploitations”. Ce groupe va bénéficier d’une
animation continue pour valoriser ses réalisations, l’inciter à
l’échange de pratiques et à la mutualisation de ressources
pédagogiques.

Quels avantages et limites de Dia’terre® ?

Par rapport au bilan PLANETE, l’outil Dia’Terre a un niveau de
précision plus fin sur les facteurs d’émissions de GES et
coefficients énergétiques. Il intègre le stockage de carbone et la
production d’énergie renouvelable ce qui valorise les
répercussions positives de l’agriculture. De plus, l’ergonomie du
logiciel est plus appréciée, certains graphes sont plus
pédagogiques et la méthode a un côté évolutif qui incite les
utilisateurs à faire remonter leurs suggestions d’amélioration. Il va
permettre des comparaisons plus ajustées entre exploitations de
mêmes systèmes de production, à mesure que la base de
référence nationale va s’agrandir.
En revanche, certains regrettent lors de leur 1ère découverte de

Dia’terre® c’est quoi ?

Dia'terre® est un outil de diagnostic “énergie-gaz et effet de serre”
à l’échelle de l’exploitation agricole. Il harmonise les méthodes
d’analyses existantes et centralise les méthodes de diagnostics
effectués. 
Il a été réalisé conjointement par : 
- l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de
l'Energie),
- le Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche, 
- leurs partenaires agricoles. 

Dia'terre® est un outil qui permet de réaliser les bilans des
consommations énergétiques directes et indirectes des
exploitations agricoles. L’éngergie indirecte est liée aux techniques
de fabrication, au transport, à l’emballage d’engrais, d’aliments
pour animaux, de matériels…). Ces éngergies sont calculées soit
globalement, soit par atelier de production. L’outil permet
également d’estimer les émissions globales de gaz à effet de
serre, le bilan azote et le carbone stocké par les haies et les sols
de l'exploitation. 

Pourquoi former des enseignants à cet
outil ?

L’enseignement agricole utilise déjà depuis 7-8 ans des
diagnostics énergétiques d’exploitation pour faire un bilan
énergétique et des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) dans
les fermes de certains établissements, et aussi dans le cadre de
ses formations. La méthode utilisée principalement entre 2000
et 2010 était PLANETE1. Dans le cadre du Plan de Performance
Energétique du Ministère de l’agriculture, Dia'terre® prend la
relève de PLANETE et a vocation à être utilisé massivement dans
les fermes françaises. La réalisation d’un diagnostic conditionne
l’obtention par les agriculteurs de certaines subventions liées à la
maîtrise de l’énergie et au développement des énergies
renouvelables. L’outil Dia’terre®, fruit d’un travail collectif national
avec la profession, des acteurs nationaux de l’énergie en
agriculture, est propriété de l’ADEME et il est diffusé depuis fin
2010 par une équipe de formateurs habilités. 

Agricultures, alimentation
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Le Plan de Performance Energétique (PPE) a été mis en
place par le Ministère en charge de l’agriculture en 2009.
Il vise à atteindre 30 % de fermes à faible dépendance
énergétique d’ici 2013.
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-performance-
energetique 

1Pour L’ANalyse EnergéTique de l’Exploitation agricole, les partenaires du groupe étaient des associations de développement agricole concernées par la recherche
d’autonomie sur les exploitations (CEIPAL, CEDAPAS, CETA Thiérache), Solagro (réalisation d’études opérationnelles) et l’ENESAD (recherche et formation)…

http://agriculture.gouv.fr/le-plan-performance-energetique 
http://agriculture.gouv.fr/le-plan-performance-energetique 
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ne pas retrouver des tableaux de synthèse construits comme dans
PLANETE, et trouvent difficile de faire ressortir, parmi beaucoup de
résultats, certains indicateurs de performance énergétique pour
débattre des diverses dimensions du problème (efficience
énergétique globale du système, surfaces importées…).

Pourquoi faire la première formation au
lycée Kyoto de Poitiers ?
Dans le réseau “performance énergétique des exploitations”, l’idée
est de proposer des lieux de rencontre et de formation qui
permettent de visiter des installations intéressantes en terme de
maîtrise d’énergie, d’utilisation d’énergie renouvelable et de
valoriser ainsi les actions des établissements en région. 
Le lycée Kyoto de Poitiers a bien voulu accueillir la session. Il a
ouvert en septembre 2010 et se veut le lycée “de l’après pétrole,
100 % énergie propre”. Le lycée est prévu pour 560 élèves.
L’entrée dans l’atrium sous la toiture de verre est agréable.
Beaucoup de bois a été utilisé pour la construction et l’esthétique.
Une énorme réflexion sur la conception et l’isolation a été menée,
avec des matériaux innovants et des toitures végétalisées par
endroits. La chaleur vient de l’usine d’incinération d’ordures toute
proche, plus d’une chaudière à cogénération à base d’huile de
colza de la région. Durant l’été, la chaleur issue de l’incinérateur
s’accumule dans une citerne d’eau chaude de 1000 m3

impressionnante qui sert pour l’hiver, mais qui n’a couvert les
besoins que jusqu’en janvier la 1ère année de fonctionnement.
850 m2 de panneaux photovoltaïques produisent une électricité
qui compense le peu d’énergie fossile encore utilisée.
Le projet ambitieux est à peine terminé : des ajustements étaient
encore en cours sur la Gestion Technique Centralisée, pour

commander par exemple les volets à fermer le soir et les écrans
d’ombrage dans l’atrium en fonction de la luminosité... Le 2ème
jour de la formation, nous avons pu bénéficier d’une visite du site
grâce à la dynamique directrice adjointe de l’EPL. Il était très
intéressant de voir qu’apprivoiser ce nouveau type de bâtiment,
optimiser le chauffage, la ventilation, l’éclairage… nécessite du
temps, de la formation et qu’il faut plus d’une année scolaire pour
se rôder sur certains postes de pilotage. 

Pour en savoir plus sur Dia’terre® :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-
1&cid=96&m=3&catid=24390 

Contacts : Jean-Pierre Debrosse, Maud Berel et Claire Durox

Agricultures, alimentation
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Stage en 2011 
12 au 14 avril 2011 à Poitiers

Stage en 2012 :
16 au 19 janvier 2012 l’ENFA de
Toulouse
Ces formations ont été cofinancées
par le FSE 

mailto:claire.durox@educagri.fr
mailto:maud.berel@educagri.fr
mailto:jean-pierre.debrosse@educagri.fr
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=24390
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Agriculture raisonnée et agriculture bio sont le plus souvent
avancées. Oui, mais connaissez vous la permaculture, l’agri-
culture à haute valeur environnementale ou encore l’agricul-
ture à haute valeur naturelle ? 

Comment valoriser à la fois ces pratiques ainsi que son
engagement envers le développement durable quand on est
responsable d’une ferme pédagogique ?

Pour aider les professionnels de la filière à communiquer auprès
de leurs publics, le département 3DFI a publié en fin d’année
2011, son 5ème cahier technique “Fermes pédagogiques et
développement durable”. Toutes ces pratiques agricoles et bien
d’autres y sont présentées.

Les membres de l’équipe pluridisciplinaire du département ont
fusionné leurs connaissances (réglementation, agro écologie,
environnement, paysage, tourisme…), pour mettre en évidence
les liens entre le développement durable et l’agriculture.

Le partenariat, entre le réseau Graines de Savoirs (fermes
pédagogiques de l’enseignement agricole) et d’autres réseaux de
fermes pédagogiques, a permis d’illustrer, par l’exemple,

LL’’EEnnsseeiiggnneemmeenntt aaggrriiccoollee ppuubblliicc 
ddaannss llee vvoolleett nnaattiioonnaall dduu FFSSEE

l’engagement de professionnels dans cette démarche et de proposer
un diagnostic de durabilité de l’accueil pédagogique à la ferme.

Ce que vous trouverez dans ce document …

La première partie rassemble des rappels et définitions sur les
pratiques agricoles plus ou moins durables, illustrés par des
exemples concrets. La problématique étant très complexe, une
dizaine de thèmes sont approfondis en fonction des différents
enjeux du développement durable
. Cette partie propose entre autre : 
• Une classification par mode de production agricole
• Une classification de l’agriculture en fonction des finalités
globales de l’exploitant
• Les démarches de durabilité agricole
• Les méthodes d’évaluation de la durabilité de l’agriculture
• Les cadres réglementaires
• Les démarches de qualité : labels et marques

Comment l’éducation à l’environnement prend t-elle en compte
le volet agriculture durable ? Comment l’agriculture durable est-
elle enseignée au niveau des écoles et des fermes
pédagogiques ?

La deuxième partie illustre en particulier : 
• L’éducation au développement durable
• Le développement durable dans les fermes pédagogiques

La troisième partie propose plus d’une vingtaine d’animations
et outils pédagogiques thématiques ou systémiques utilisables en
fermes pédagogiques, de nombreuses ressources ainsi qu’une
grille d’auto-diagnostic de durabilité de l’accueil pédagogique
permettant de faire un bilan personnel de ces pratiques. 

Cet ouvrage a été cofinancé par le FSE

Ce document est téléchargeable sur le site :
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html 
Il existe aussi sous forme papier.
Contact : Marie Sylvie Auffret marie-sylvie.auffret@educagri.fr

Agricultures, alimentation
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Quelques exemples de fiches pédagogiques
• Zoom sur une animation biodiversité « ver de terre » 
• Le repas éco-citoyen
• Agriculture et développement durable par l’approche systémique
• L’origine et la production des aliments
• Le matériel agricole : à quoi ça sert ?
• A la poursuite de DéDé
• Les productions végétales et la diversité génétique 
• DuraSOL
• NRJ, Dur’A Block
• L’enquête de l’inspecteur DD : cette ferme est-elle durable ?

marie-sylvie.auffret@educagri.fr
http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/site_FP/ressources.html 
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Depuis la fin des années 80 et le rapport Brundltand, le dé-
veloppement durable s’est progressivement installé dans de
nombreux domaines et l’agriculture ne fait pas exception.
Cependant, il est nécessaire de rendre opérationnel ce
concept et c’est notamment pour cela que la méthode IDEA
(indicateurs de durabilité des exploitations agricoles) a été
créée à la fin des années 90. 

Comme il l’avait été souligné dans notre précédente lettre
d’information, l’outil IDEA nécessite des mises à jour régulières. Le
comité scientifique de ce groupe d’acteurs s’interrogeait, l’an
passé, sur les besoins et l’opportunité d’une nouvelle version de
cet outil. 
Une enquête d’opportunité a été confiée à Adeline Rousselet
étudiante à Agrosup-Dijon. Adeline a construit la problématique
de son mémoire d’ingénieur autour du sujet suivant : “La
durabilité des exploitations agricoles et la méthode IDEA. Analyse
de l’utilisation et la perception de la méthode”. Elle a effectué son
stage et ses travaux sous la supervision de 3 DFI et l’encadrement
scientifique de Mme Laurence Guichard (INRA) et de M. Frédéric
Zahm (IRSTEA, ex Cemagref). Le travail préparatoire réalisé par
cette étudiante permettra d’élaborer la mise à jour et la version IV
de la méthode IDEA.

Les pratiques comme base d’analyse

La méthode IDEA permet de réaliser un diagnostic de la durabilité
d’une exploitation agricole sur la base d’une notation de ses
pratiques. Elle a déjà été actualisée à deux reprises, en 2003 et
2008, de façon à prendre en compte les évolutions de la
réglementation et de la définition de la durabilité, ainsi que les
différentes remarques et propositions que les utilisateurs ont fait
remonter au groupe de pilotage de la méthode. 

Dans cette logique de co-construction de la méthode IDEA, nous
avons réalisé une validation d’usage, telle que définie par M.
Bockstaller (ARAA) et M. Girardin (INRA). C’est-à-dire que, grâce
à une enquête auprès de ses utilisateurs potentiels, Adeline
Rousselet a d’abord cherché à savoir si la méthode était
effectivement utilisée, comment et dans quel but. Dans un
second temps, nous avons demandé aux utilisateurs ce qu’ils
pensaient de la méthode et s’ils trouvaient qu’elle était utilisable,
dans sa version actuelle. L’objectif de cette validation d’usage
était de réaliser une analyse de l’utilisation et de la perception de
la méthode IDEA de façon à juger s’il est pertinent ou non de
créer une nouvelle version de cet outil de diagnostic de la
durabilité. 

Les résultats de l’enquête

Cette enquête a confirmé l’utilisation de la méthode IDEA par de
nombreuses catégories d’utilisateurs, de l’enseignement agricole
à l’enseignement supérieur et la recherche, en passant par le
développement. Il apparaît également que les exploitants
agricoles et les étudiants ne sont pas en reste. 
Malgré un jugement globalement bon, les enquêtés ont soulevé
un certain nombre de manques et de problèmes avec la version
actuelle de la méthode IDEA. Ces différents éléments justifient

une réflexion sur l’actualisation de la méthode et également que
des propositions de pistes d’améliorations soient présentées au
groupe de pilotage pour la création d’une version 4.

IDEA une méthode pédagogique et
normative

Le comité scientifique, réuni le 9 décembre 2011, a adopté le
principe général d’engager des travaux pour une nouvelle version.
Cette instance souhaite, en outre, que la méthode reste une
méthode pédagogique et normative et rappelle que la production
de références ne fait pas partie du travail du groupe.
L’évolution vers une méthode IDEA 4 passe par un travail
d’analyse et de réflexion. 

Une analyse en deux étapes 
• Étape 1 : analyser tout d’abord les propositions et informations
contenues dans le travail de test d’usage d’IDEA conduit en 2011
à partir du travail d’Adeline Rousselet.
• Étape 2 : travailler sur chacune des échelles -agro-écologique,
socio-territoriale et économique- avant d’aborder un travail sur les
indicateurs eux-mêmes.

Une réflexion qui doit avoir pour objectifs :
• D’identifier les nouveaux enjeux sociétaux qui doivent être pris
en compte (car absents de la méthode jusqu’à présent ou peu
représentés) tels que : changement climatique et agriculture
durable ; place du capital social dans l’analyse, lien de
l’exploitation avec son territoire, intégration de la dimension
spatiale dans l’analyse ; bien être animal, etc.
• De revisiter les composantes et les objectifs en posant la
question de la structuration. 
• De revisiter les pondérations éventuelles. 
• De se « positionner » sur la question de l’auto-évaluation par
l’agriculteur pour certains indicateurs.
• De préserver la compatibilité et la cohérence entre les versions
successives.

La mise en œuvre de cette méthodologie va prendre quelques
mois. La sortie de la Version 4 est prévue en 2013.
Le travail préparatoire ainsi que cette nouvelle version IDEA sont cofinancés
par le FSE.

Contact : Maud Berel maud.berel@educagri.fr
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3 DFI assure l’animation de deux réseaux en Ile-de-France :
le “Réseau rural et périurbain d’Ile de France” qui anime une
dynamique d'échange et de mutualisation entre les nombreux
acteurs concernés par le développement local et agricole des
territoires ruraux et périurbains franciliens ; Le “Réseau des
territoires agriurbains d’Ile de France” qui anime en parallèle
du réseau rural et périurbain une dynamique d’échange et
de mutualisation spécifique aux projets franciliens en faveur 
de l’agriculture périurbaine. 

Trois points forts en 2011 pour l’animation
de ces deux réseaux 

1/ Atelier de rencontre “Science et territoires” du réseau
rural et périurbain d'Île-de-France

Le groupe thématique “Valorisation des travaux de la recherche-
enseignement” du Réseau rural et périurbain d’Ile-de-France a
organisé, le 10 novembre 2011 à Nanterre, un atelier de
rencontre d’une journée entre scientifiques et acteurs des
territoires (élus, techniciens de collectivités, associations).

L’objectif de cet atelier était de faciliter l’émergence des projets
de recherche et d’étude au service des territoires ruraux et
périurbains d’Ile-de-France en s’appuyant sur des éléments
concrets et opérationnels. 

- Pour les chercheurs, il s’agissait de valoriser leurs travaux, de
trouver des territoires d’étude, d’entendre les questionnements
des collectivités.
- Pour les collectivités, il s’agissait d’obtenir des éléments
techniques en réponse à leurs questions et de trouver des
chercheurs qui pourraient travailler sur leurs territoires. 
- Pour les institutionnels, il s’agissait d’identifier/préciser les
besoins des territoires et des chercheurs, d’entendre les
questionnements, de déterminer si les outils actuels

d’accompagnement (notamment en terme de dispositifs
financiers et de formation) sont adaptés aux besoins. 

La matinée a permis d’aborder différents points : 
- des expériences de coopération entre chercheurs et acteurs de
terrains des territoires,
- les résultats intermédiaires des travaux d’identification des
acteurs, des projets et des productions de la recherche sur les
territoires ruraux franciliens.
Un espace forum permettait aux responsables pédagogiques des
différents masters liés au développement à l’aménagement des
territoires ruraux et périurbains de présenter leurs formations ainsi
que leurs projets en lien avec les territoires franciliens.

L’objectif des échanges de l’après-midi était de mettre en relation,
par le biais de groupes de discussion sur des thématiques définies
par les co-pilotes du réseau rural francilien, des équipes de
recherche et des représentants de collectivités afin d’identifier les
questionnements et problématiques qu’ils étaient susceptibles de
partager. Dans chaque groupe, la discussion était lancée par un
acteur d’ampleur régionale qui exposait brièvement les enjeux liés
à ce thème qui se posent à l’échelle de l’Ile-de-France, et par un
binôme chercheurs/collectivités, qui venait soumettre des
éléments de réflexion à partir de sa propre expérience de
collaboration.

2/Journée technique “développement économique et
économie résidentielle”

L’objectif de cette journée qui a eu lieu le 27 septembre 2011 au
Domaine de Chamarande (Essonne) était de co-construire avec
les partenaires des territoires d’Ile de France, notamment
l'Agence pour l'Economie en Essonne, un temps de rencontre
afin d’échanger sur la particularité des conditions de
développement économique des zones périurbaines et rurales
d’Ile de France. Lors de cette journée, la question de l’économie
résidentielle a été abordée non pas comme une solution pour

Vie des réseaux
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ces territoires mais comme thème de réflexion, d’analyse et de
concertation autour d’une stratégie de développement global.

Cette journée a été introduite par Marc Rémond (rapporteur) qui
a présenté le travail du CESER sur le développement des
territoires inter régionaux d’Ile de France. Le CESER a fait le constat
d’une prédominance de l’économie résidentielle autour de la
métropole. 

Elle s’est poursuivie par le Témoignage de Claire Crapart (DGA)
et Aurore Brévier (stagiaire) de la Communauté de commune du
Provinois et celui de Virginie Garnier (chargée de mission) de la
Communauté d’Agglomération du Pays Viennois sur des projets
de territoires confrontés à deux problématiques différentes.
L’après-midi, une synthèse et une approche théorique de
l’économie résidentielle a été présentée par l’association ETD
(Centre de ressources du développement territorial). 

Les échanges qui ont suivi ont permis d’ouvrir le débat sur
d’autres sujets de réflexion comme les questions de gestion de
l’espace, d’attractivité du territoire, de gouvernance, de la
structuration de filières sur le territoire.

3/ Activités de formation et d’accompagnement du réseau
des territoires agriurbains d’Île-de-France 

Le réseau des territoires agriurbains d’Île-de-France a pour objectif la
mutualisation des expériences et l’échange des pratiques entre la
dizaine de territoires de projets franciliens mobilisés en faveur du
maintien et de la valorisation des espaces et des activités agricoles
en périurbains. Les animateurs de ces territoires constituent le cœur
de ce réseau qui rassemble également l’ensemble des partenaires
institutionnels et associatifs impliqués à l’échelle régionale.
Dans le cadre de ces activités, le “réseau des territoires agriurbains
d’Île-de-France” organise régulièrement des ateliers techniques à
destination des animateurs de territoires agriurbains. 
L’animation et la gestion des ces territoires ne sont pas des

Vie des réseaux

démarches faciles aussi les animateurs locaux ont souhaité
pouvoir bénéficier d’un accompagnement régulier dans la mise en
œuvre de leurs projets. Par le biais de ces ateliers techniques, les
animateurs se retrouvent entre praticiens de l’animation
territoriale, exposent leurs questionnements et leurs projets avec
des partenaires concernés par la thématique traitée. 
L’objectif de ces ateliers est d’approfondir collectivement et sur la
base de paroles d’expert et de retours d’expérience concrets les
différentes problématiques liées au maintien de l’agriculture sur
les territoires périurbains franciliens. 

En 2011, il y a eu trois ateliers sur les thématiques suivantes :
- Mise en place des circuits courts et des systèmes alimentaires
locaux (Intervention de Christine Aubry, chercheure à l’INRA
SADAPT)
- Implication des acteurs locaux dans le projet agricole de territoire
(Intervention de Jean-Eudes BEURRET, chercheur à Agrocampus
Ouest)
- Méthodologie et accompagnement de porteurs de projet
(Intervention de l’association de formation et d’information pour
le développement d’initiatives rurales)

Le “Réseau Rural et Périrubain d’Ile-de-France” est piloté par le
Conseil Régional d’Ile-de-France (CRIF) et la Direction Régionale
et Interdépartementale de l’Alimentation, de l’Agriculture, de la
Forêt d’Ile de France (DRIAAF). Il est financé par le CRIF, le Fonds
européen agricole pour le développement rural (FEADER) et le
Ministère de l’Agricuture, de l’Alimentation, de la Pêche, de la
Ruralité et de l’Aménagement du Territoire (MAAPRAT).

Le “Réseau des Territoires Agriurbains d’Ile-de-France” est piloté
par le CRIF et financé par le CRIF et le FEADER.

Contacts :
Florence Lundy, Responsable du pôle développement local et
Territoires de 3DFI et animatrice du réseau rural et périurbain d’Ile
de France. florence.lundy@educagri.fr
Jean-Xavier Saint-Guilly, Animateur du réseau des territoires
agriurbains d’Île-de-France. jean-xavier.saint-guily@educagri.fr

Par "économie résidentielle", on entend
l'économie d'un territoire qui dépend de la
présence sur ce territoire de personnes
disposant de revenus qui ont été générés
ailleurs. Ces personnes sont principalement les
résidents qui travaillent sur un autre territoire,
les personnes retraitées et les touristes. On
inclut aussi généralement dans ces revenus
ceux qui proviennent de transferts sociaux
(allocations familiales, chômage, prestations
sociales diverses) et ceux qui proviennent de
financements publics (administrations,
éducation, affaires sociales). 

Définition donnée par M. Bernard Vachon,
géographe et spécialiste en développement local
et régional. à l'Université du Québec à Montréal.

mailto:jean-xavier.saint-guily@educagri.fr
mailto:florence.lundy@educagri.fr
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La réforme des référentiels de formation donne plus de lati-
tude aux équipes pédagogiques pour introduire le “tourisme”
dans toutes les formations agricoles. Elle encourage ainsi la
mise en place de modes d’organisation collectifs facilitant la
prise en compte des problématiques touristiques dans l’en-
seignement.
Mais qu’en est-il sur le terrain ? 

La réponse à cette question était l’objectif de l’enquête 2011
pilotée par les équipes de la Bergerie en partenariat avec les
étudiants de la Licence professionnelle “Économie et tourisme
solidaire”, du Lycée agricole d’Avignon Carpentras dans le cadre
du réseau tourisme de l’enseignement agricole.
Quatre-vingt dix collègues de diverses origines géographiques ont
répondu à ce questionnaire qui a été adressé par mail.
Le panel, ainsi créé, présente un bon équilibre entre les catégories
d’enseignants et les types de formation qu’ils dispensent. 

Quelques grandes tendances ressortent :
- Les formations au tourisme représentées dans l’échantillon sont
généralistes et diversifiées. Elles sont plus orientées sur “la perception
du tourisme dans les territoires” que sur “la création d’activités
touristiques” surtout réservée aux certificats de spécialisation.
Appréciées des apprenants, ces formations sont généralement
support de pédagogies participatives associant des acteurs extérieurs,
parfois diversifiés. Dans tous les cas les établissements adaptent
les pédagogies à leur contexte local, en prenant ou en ne prenant
pas appui sur les référentiels de formation. Les stratégies de
formation au tourisme sont laissées à l’appréciation des établissements
d’enseignement et de leurs équipes pédagogiques. Cette réalité
induit une grande diversité des pratiques qui pourraient être utiles à
recueillir et à questionner collectivement.
- Les objectifs de professionnalisation des apprenants dominent les
intentions pédagogiques. Dans cette optique les processus
d’apprentissage deviennent déterminants. L’enquête réalisée
n’éclaire pas la diversité de ces pratiques mais elle pourrait être
approfondie si les pédagogues trouvent un intérêt à mutualiser
ces savoir-faire.
- Dans l’échantillon, l’organisation pédagogique des équipes de
l’EPL influence la richesse et la diversité des partenariats. Les
pédagogues intervenants dans les différents centres (formation initiale,
continue et par apprentissage) mobilisent les partenariats les plus
diversifiés.
- Les représentations des équipes enseignantes sur les notions
de “pluridisciplinarité”, de “pédagogies actives et de projet” sont
hétérogènes. Les modes et niveaux de formation semblent influer
sur les représentations et les pratiques professionnelles des
pédagogues. Il pourrait être utile de mieux les caractériser.
- Seulement la moitié des formations au tourisme échantillonnées
mobilisent un financement spécifique. Il conviendrait de préciser
ce que recouvre cette notion de “financement spécifique” puisque
les formations sont souvent généralistes. Est-ce le tourisme qui

attire le financement ou le financement d’une formation
généraliste qui permet d’introduire la problématique touristique ? 
On s’aperçoit que les pédagogies de projet menées avec des
partenaires ne sont pas mieux financées que les pédagogies plus
traditionnelles. Or, innover sur tout le territoire français dans “les
pédagogies de la réussite” nécessite d’accéder à des moyens y
compris financiers qui sont de plus en plus associés aux
programmes territoriaux structurant (ex leader) nécessitant de
regrouper les énergies, les compétences pour y accéder.
En conclusion on peut retenir que cette réalité amène de
nouvelles questions auxquelles il faut répondre : 
- Quelles sont les caractéristiques partagées d’une pédagogie de
projet ? 
- Comment les partenaires extérieurs conçoivent-ils leurs rôles et
responsabilités dans la co-construction de processus d’apprentissage
et de professionnalisation des apprenants dans leur territoire ? 
- Quelles conséquences sur les perspectives d’avenir des
formations tourisme de l’enseignement agricole ?

L’enquête est disponible sur demande à Jean-Paul Teyssandier.
Pour les enseignants, elle est accessible en ligne sur la conférence
tourisme de l’enseignement agricole.

Cette enquête a été cofinancée par le FSE.

Contact : jean-paul. teyssandier@educagri.fr 

Vie des réseaux

RRééssuullttaattss ddee ll’’eennqquuêêttee nnaattiioonnaallee
QQuuii ffoorrmmee aauu ttoouurriissmmee ddaannss ll’’eennsseeiiggnneemmeenntt
aaggrriiccoollee ??

Le réseau tourisme c’est :
- Un réseau de formateurs et de professeurs volontaires de
l’enseignement agricole souhaitant réfléchir leurs pratiques
éducatives, en interaction avec leur monde professionnel et leur
territoire.
- Un réseau basé sur la mise en œuvre de processus
collaboratifs ancrés sur l’action, ouverts à l’international.
- Un réseau qui s’intéresse à la qualité des contenus et aux
manières d’enseigner pour agir sur les processus de
professionnalisation et lutter contre les inégalités.

Le réseau tourisme c’est aussi :
Quatre orientations basées sur le pragmatisme
- Soutenir les établissements et les équipes qui ont des projets
de développement des dynamiques innovantes et évaluées. 
- Capitaliser des expériences diversifiées et de qualité (petites ou
plus ambitieuses) pour en faire profiter toute la communauté
éducative.
- Aider les équipes pédagogiques à faire connaître leurs savoir
faire et à devenir des partenaires actifs et productifs au sein des
instances professionnelles du tourisme (Université d’été, Atout
France, Unat …)
- Expérimenter des dispositifs partenariaux structurants avec les
partenaires territoriaux, ouverts à la coopération internationale,
la recherche, le développement, à partir de projets et
collaborations concrètes.

mailto:jean-paul. teyssandier@educagri.fr 
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Les activités d’animation de réseau, d’expérimentation, de
production d’outils pédagogiques et techniques, complétées
par la veille sur le développement durable du territoire et les
activités économiques, génèrent un savoir-faire et des
connaissances que les équipes réinvestissent dans leurs ac-
tions de formation. 

L’originalité de la Bergerie Nationale est de concevoir et proposer
des formations diplômantes et qualifiantes pour le ministère, les
collectivités et différents organismes principalement axées sur la
démarche de Développement Durable. 
Le département intervient dans la formation des apprentis, des
étudiants, des stagiaires adultes, des personnels enseignants et
administratifs du ministère. Il peut prendre en charge globalement
la construction de ces formations, de l’ingénierie à la production
et à l’évaluation. Les chargés de mission peuvent aussi être des
intervenants directs pour des tiers dans leur propre offre de
formation initiale et continue. 

Ces formations prennent des formes diverses : stages résidentiels
classiques, sessions d’information et de sensibilisation, colloques.
Nos équipes peuvent être à la fois ou séparément : des
concepteurs (de l’analyse du besoin de formation à la réalisation
des modules) ; des animateurs de formation assurant la
cohérence globale ; des formateurs assurant des cours, des
travaux pratiques ou dirigés ; des médiateurs de territoires ; des
animateurs d’autoformation. 
Les contenus de nos interventions ont pour objectif commun de
favoriser l’innovation sociale, technique et/ou pédagogique en
s’appuyant à la fois sur les problématiques émergentes des
territoires, sur les savoir-faire professionnels et sur les résultats
issus de la recherche technique et pédagogique. 

Des formations à la carte

La caractéristique du département “développement formation
et innovation” est de proposer des formations “à la carte” : c’est-

à-dire adaptées aux besoins et aux demandes des “clients”.
Compte tenu de son expérience et en complément de ces
modalités d'intervention, le département, avec l’ensemble de son
équipe (chargés de mission et administratifs), peut réaliser
intégralement des colloques, séminaires, rencontres sur site ou
sur d'autres lieux. 

Suivant la demande, la prise en charge peut comprendre : 

1. l’ingénierie de la manifestation : objectifs, intervenants, public
cible, collecte des contributions, transcriptions et rédactions des
actes destinés à la capitalisation… 

2. et/ou la logistique : communication vers l'extérieur, gestion des
inscriptions en ligne, envoi des confirmations, rédaction des
convocations et ordres de missions, réservations, suivi et mise en
paiement des moyens de transport, d'hébergement et de
restauration, mise en place de la signalétique, accueil sur site des
participants, diffusion des actes.

Des exemples de la diversité des thèmes adordés et de
réalisations concrètes sont présentés dans ce dossier.

LLEE DDOOSSSSIIEERR ““FFOORRMMAATTIIOONN””

FFoorrmmaattiioonn :: llee FF…… ddee 33DDFFII 
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Pour aller vers une Agriculture ou des territoires durables, il
s’agit de trouver des solutions, de mettre en œuvre des pra-
tiques nouvelles sur une exploitation et le petit pays qui l’en-
toure, d’échanger sur les bonnes pratiques relevées en
France et à l’étranger. Face au changement nécessaire, l’en-
seignant, l’agriculteur, l’élu… sont confrontés à une série de
problèmes qui peuvent les décourager. 

Une litanie de questions surgit dès qu’il faut innover et
entreprendre un virage plus ou moins accentué dans son
fonctionnement de professionnel de l’agriculture ou du territoire,
voire des deux.
L’équipe de chargés de mission du département étudie avec vous
comment optimiser une formation qui prendra en compte vos
questionnements ou vos projets de l’idée à la réalisation
concrète… Voici quelques exemples illustrés des problèmes que
nous pouvons vous aider à résoudre par la formation.

Changer les paradigmes dans les
techniques agricoles

Comment réaliser un diagnostic agricole ?
Comment passer de l’agriculture “traditionnelle”, intensive, à une
agriculture économiquement viable, socialement vivable et
respectueuse de l’environnement ? 
Comment passer à l’agriculture biologique ? Quelles sont les
méthodes d’analyse et de mise en œuvre… ?
Quelles sont les conditions, les normes, la qualité des produits… ?
Comment résoudre les problèmes liés à l’eau : gestion, pollution,
économie, récupération de l’eau de pluie, … ?
Comment diminuer les engrais et les pesticides tout en
conservant un rendement important ?
Comment protéger et développer la biodiversité sur un territoire
agricole ; préserver les paysages agricoles traditionnels ?
Comment transformer les déchets agricoles en “ressources” ?
Créer une unité de méthanisation sur la ferme ? Une unité de
compostage des déchets d’un territoire ?

Diversifier les possibilités de revenus des
agriculteurs

Comment créer un hébergement pour touristes à la ferme ? 
Comment créer une ferme pédagogique ? 
Comment transformer les produits de la ferme pour faire de la
valeur ajoutée ?
Comment organiser un système de vente de proximité ?
Comment créer une boutique sur sa ferme pour vendre en
direct ?

Aller vers une alimentation durable
Comment vendre/acheter en circuit court ?
Comment allier durabilité et commerce éthique, équitable,
bioloques, etc.
Comment développer les jardins vivriers ? 

Aménager durablement le territoire

Comment définir un projet de territoire ; réaliser un diagnostic de
territoire ?
Comment maintenir des exploitations sur un secteur ?
Comment faire travailler ensemble les différents acteurs d’un
territoire ou un groupe d’agriculteurs ?
Comment préserver l’agriculture et la forêt en zone de pression
foncière ?

LLaa mmuullttiiffoonnccttiioonnnnaalliittéé ddee ll’’aaggrriiccuullttuurree ggéénnèèrree
ddeess qquueessttiioonnss ssuurr ddeess ssuujjeettss mmuullttiipplleess eett aauuttaanntt
dd’’ooppppoorrttuunniittééss ddee ssee ffoorrmmeerr !!

Dossier formation
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Comment revaloriser l’image “du paysan”, rétablir les relations ville
campagne ? 
Comment maintenir l’agriculture pour préserver les paysages
traditionnels liés à l’agriculture et nécessaires au tourisme ?
Comment développer l’agritourisme dans les exploitations d’un
secteur particulier ?
Comment organiser les groupes d’agriculteurs, définir les produits,
le type d’hébergement, réhabiliter le paysage, valoriser la forêt,
etc.

Des formations globales et pluridisci-
plinaires

La Bergerie Nationale peut organiser des formations sur place,
avec visites sur le terrain, dans des exploitations agricoles, et
organisation si besoin, de voyages d’étude en France et à
l’étranger.

L’implication de nos partenaires
Les relations que nous entretenons avec la recherche,
l’enseignement supérieur, les organismes agricoles… nous
permettent de construire des formations pluridisciplinaires et
multi-acteurs. Les intervants dans nos sessions sont : 
• les experts de la Bergerie Nationale, des instituts de recherche
ou d’universités, des chambres d’agriculture, des groupes de
développement agricole, du Ministère de l’agriculture...
• les agriculteurs qui ont développé des projets innovants, des
exploitations particulièrement intéressantes, nos anciens élèves… 
• les élus des collectivités territoriales,
• (…)

Nous intervenons aussi en dehors de la
métropole !

La Bergerie Nationale se délocalise régulièrement pour des
sessions de formations en région ou à l’étranger. L’agriculture
durable, la mise en place de fermes pédagogiques sont les sujets
les plus demandés. Nos chargés de mission sont intervenus par
exemple en :
• Espagne pour une formation sur l’agriculture durable, sur les
indicateurs de durabilité et la méthode IDEA…
• Tunisie pour une formation à l’agriculture biologique d’un groupe
de formateurs et responsables agricoles.

Notre établissement propose également, des formations et
interventions pour des publics étrangers et des formations mixtes
français et étrangers. 
Ces sessions prennent la forme de stages ou séminaire sur notre
site, de voyages d’études…

Ainsi nous avons accueillis des coréens à une formation de
porteurs de projets sur la création de ferme pédagogique.

Voyage d’étude avec un public ”européen”
En décembre 2009, le département a organisé et accompagné,
grâce au soutien financier du FSE, un voyage d’études dans la
région de Carpentras, pour les animateurs de réseaux et les
animateurs de fermes pédagogiques de différentes régions
françaises et européennes. 

Les CIVAM, Bienvenue à la ferme, le Savoir Vert, l’association le
Sillon, l’association GIFAE, trois réseaux belges, dont le réseau des
fermes pédagogiques des Flandres d’occidentale (WAWI) et
l’association Accueil champêtre en Wallonie, le réseau italien
Consorzio Agrituristico Mantovano "Verdi terre d'acqua"; le réseau
Graine de Savoirs des lycées agricoles, des enseignants, des
représentants de communautés de communes ont participé, aux
tables rondes, ateliers, et visites sur le terrain local. 

Séminaire international
Nous souhaitons développer les rencontres multi publics en
proposant régulièrement des séminaires internationaux. Le
séminaire “relocalisation/mondialisation sur la thématique de la
laine” en est un exemple. Ce séminaire a été présenté dans la
lettre d’information n°0 sur les actions FSE

Contact : Gil Melin gil.melin@educagri.fr

Dossier formation
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1 - TRANSPORT D’ANIMAUX VIVANTS

Un règlement européen, adopté par les États membres en
novembre 2004, constitue une refonte en profondeur de la
réglementation communautaire en matière de transport
d’animaux. Il identifie d’amont en aval tous les intervenants,
dont il définit clairement les obligations respectives pendant
le transport des animaux, facilitant ainsi une application plus
efficace de la nouvelle réglementation.
Depuis 2007, le règlement introduit également de nouveaux
instruments de surveillance plus efficaces tels que les
contrôles devant être effectués sur les véhicules via un sys-
tème de navigation par satellite. Il prévoit par ailleurs des
règles plus strictes pour les trajets d’une durée supérieure à
huit heures, et des normes sensiblement plus exigeantes
pour les véhicules utilisés.
Toute personne qui transporte des animaux vivants dans le
cadre d’une activité professionnelle doit être titulaire d’au-
torisations administratives délivrées par les services vétéri-
naires départementaux. 

Des moyens matériels et humains adaptés

Les véhicules d’une entreprise doivent également être adaptés à
l’espèce transportée. Ainsi, tout transporteur doit démontrer qu’il
dispose d’un personnel, d’équipements et de procédures
suffisants et appropriés pour pouvoir se conformer à la
réglementation. Dans ce cas seulement, Il lui sera délivré une
autorisation de transport d’animaux vivants.

Depuis janvier 2008, les convoyeurs, chauffeurs, ayant la charge des
animaux tels que : équidés, bovins, ovins, caprins, porcins, volailles
doivent  être titulaires d’un certificat d’aptitude professionnelle pour
le transport d’animaux vivants (CAPTAV).
Ce certificat reconnaît la compétence professionnelle du (ou des)
convoyeur(s)-chauffeur(s), pour le transport d’une espèce animale et

atteste de sa formation. Attention ce certificat obtenu pour des bovins,
par exemple, n’habilite pas son détenteur pour l’ensemble des autres
espèces… Si le convoyeur doit déplacer différentes espèces
animales, il lui faudra obtenir un CAPTAV : multi -espèces.

Comment obtenir le Certificat d’aptitude
professionnelle (CAPTAV) ?

Depuis le 31 janvier 2010, les éleveurs ne peuvent plus faire
reconnaître leur expérience professionnelle pour être titulaire du
CAPTAV. Ils sont dorénavant dans l’obligation de suivre une
formation de deux jours dans un centre habilité.

Le CAPTAV peut être obtenu par validation des acquis pour les
détenteurs d’un diplôme reconnu par arrêté ministériel. La liste
de ces diplômes est actuellement en cours de révision par le
Ministère de l’agriculture. 

Le rôle de la Bergerie Nationale

Tout centre de formation souhaitant obtenir une habilitation doit
faire appel à un expert agréé de sa région qui déterminera si le
centre est apte à ouvrir la formation. Les CFPPA d’Établissements
publics locaux de formation agricole peuvent être retenus comme
centres agréés. C’est déjà le cas pour un certain nombre. 
La Bergerie nationale qui assure l’animation du dispositif, issu des
directives européennes, depuis le début des années 2000 a la
charge de la gestion de ces experts. L’établissement est également
sollicité par la Direction Générale de l’Alimentation (DGAL) et la
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche (DGER)
pour venir en appui à l’écriture de nouvelles réglementations.
Les spécialistes de la Bergerie assurent, en outre, des formations
pour les établissements désireux d’intégrer le dispositif.

FFOOCCUUSS SSUURR DDEEUUXX

SSPPÉÉCCIIFFIICCIITTÉÉSS

DDEE LLAA BBEERRGGEERRIIEE
NNAATTIIOONNAALLEE

Dossier formation
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La formation au sein du PNF : une approche
globale

Cette formation sur le transport des animaux vivants, dans le cadre
du plan national de formation (PNF) s’adresse à des enseignants
qui formeront, par la suite, des professionnels du transport :
agriculteurs, chefs d’entreprise, chauffeurs, convoyeurs, … 

Les “plus” apportés par la formation “Bergerie nationale”
sur ce sujet
Les experts de notre établissement ont conçu des temps de
formation qui ne traitent pas uniquement de la réglementation. Ils
proposent une approche globale de l’environnement juridique et
scientifique. Chaque stage comprend une information sur l’état
de l’art, en matière de recherche, sur le comportement animal
lors des phases spécifiques du transport : chargement/
déchargement, où le stress de l’animal est décuplé de même que
celui de l’humain qui les manipule.

Code rural
Toute personne procédant, dans un but lucratif, pour son compte ou pour le compte d'un tiers, au transport d'animaux vivants doit
recevoir un agrément délivré par les services vétérinaires placés sous l'autorité du préfet. Ceux-ci s'assurent que le demandeur est en
mesure d'exécuter les transports dans le respect des règles techniques et sanitaires en vigueur ainsi que des règles concernant la
formation des personnels.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de délivrance, de suspension ou de retrait de l'agrément et les règles applicables
au transport des animaux vivants.

LL’’AAPPTTIITTUUDDEE DDEESS AANNIIMMAAUUXX AAUU TTRRAANNSSPPOORRTT

Le transport ne doit pas être une source de souffrances ou une cause de mortalité chez les animaux. Pour répondre à cette obligation
l’article R. 21452 du Code rural subordonne le transport des animaux au respect de différentes conditions parmi lesquelles figure la notion
de “transportabilité” des animaux selon l’arrêté du 05 novembre 1996 et le règlement CE 1/2005. Le non respect des différentes
conditions réglementaires expose les contrevenants à une amende de 4 ème classe.

LL’’AAPPTTIITTUUDDEE DDEESS TTRRAANNSSPPOORRTTEEUURRSS

Afin de s’assurer que les personnes procédant au transport des animaux sont compétentes en matière de santé et protection animales,
la réglementation impose au responsable de l’entreprise de transport d’animaux, de confier les opérations de transport à du personnel
spécialement formé : du Code rural et annexe 5 de l’arrêté du 05 novembre 1996. (Code rural. article R. 21455 à R. 21457).

Une contravention de 4ème classe s’applique également à l’encontre de ceux qui effectuent ou font effectuer un transport d’animaux
vivants, sans s’assurer de la présence, durant le transport, d’un convoyeur qualifié : 
Ce convoyeur qualifié doit s’acquitter correctement de ses tâches, à savoir : veiller au bien être et à la santé des animaux en leur assurant
abreuvement, alimentation et soins. En cas de blessures ou maladies échappant aux domaines de ses compétences, le convoyeur doit
faire appel à un vétérinaire, aux fins de soins, abattage d’urgence ou euthanasie.
Tout convoyeur manquant à ces obligations, s’expose au prononcé d’une amende de 4ème classe.

Le bien-être de l’homme et de l’animal au
travail dans les transports

Les formateurs s’attachent également à faire le lien avec la qualité
de vie, la santé et la sécurité au travail. Il faut, certes, acquérir les
connaissances juridiques et l’art de manipuler les animaux mais
les gestes et postures adéquates sont des éléments
indispensables pour la santé de l’homme au travail et le bien-être
animal.
La maîtrise des gestes et de l’organisation de son intervention
diminue l’agressivité et la peur, elle permet au convoyeur d’être
moins stressé, de ne pas paniquer et ainsi de ne pas transmettre
son stress aux animaux qu’il manipule. 

Un film a été réalisé par les équipes 3DFI et multimédia de la
Bergerie Nationale. Vous pouvez le visionner en cliquant sur le
lien : http://www.dailymotion.com/video/xoom46_la-formation-
au-transport-des-animaux-vivants-en-france_webcam

Contact : Bruno Saillet bruno.saillet@educagri.fr

Dossier formation

bruno.saillet@educagri.fr
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22 -- BBIIEENN ÊÊTTRREE,, SSÉÉCCUURRIITTÉÉ DDEE

LL’’HHOOMMMMEE EETT DDEE LL’’AANNIIMMAALL

LL’’ÉÉLLEEVVAAGGEE,, DDAANNSS LLEE TTRRAAVVAAIILL

QQUUOOTTIIDDIIEENN

De même que pour la notion de droits des animaux, c'est au
Royaume-Uni qu'émergent les premiers questionnements, po-
litiques et actions, non religieux, en faveur du bien-être ani-
mal.
Le bien-être animal est une notion associée au point de vue
selon lequel toute souffrance animale inutile devrait être évi-
tée. La notion concerne l'amélioration de la condition ani-
male dégradée par l'utilisation et l'exploitation des animaux
par les êtres humains. Les Britanniques sont les précurseurs
du bien-être animal désigné par “animal welfare” qui va bien
au-delà de la notion de “bien-traitance”.

Pourtant le bien-être animal, de même que l’observation de ses
comportements n’est pas une notion nouvelle portée par des
militants anglais, c’est le résultat d’un cheminement scientifique
au cours des siècles et dans plusieurs pays. 

En France, Charles-Georges Le Roy, lieutenant des Chasses de
Versailles, rédige, en 1764, le premier ouvrage d’éthologie avec
ses : “Lettres philosophiques sur l’intelligence des animaux”. Ce
sont des textes sur le comportement et la sensibilité des animaux.
Une version de ces écrits a été réimprimée en 2006. Au 19e
siècle, le débat sur le bien-être animal est déjà bien ancré. De
nombreux intellectuels, comme Victor Hugo, s’impliquent dans ce
combat et vont jusqu’à faire voter la première loi de protection
des animaux domestiques prévoyant des sanctions pénales, la
Loi Grammont du 2 juillet 1850.
Aujourd’hui c’est l’union européenne qui a pris le relais en se
dotant d’un dispositif juridique conséquent et contraignant en
matière d’élevage, de transport et d’abattage.

Une nouvelle stratégie européenne pour
2012-2015 
La Commission européenne a adopté le 19 janvier 2012 une
nouvelle stratégie de quatre ans (2012-2015) qui vise à améliorer
plus encore le bien-être animal dans les États membres,
notamment par la prise en compte des résultats scientifiques
concrets dans la législation. 

La Commission étend également les domaines d’action et les
objectifs à atteindre. Il s’agit maintenant de : 
- valoriser davantage l'éducation et la formation professionnelle
de tous les acteurs concernés ; 
- développer des outils garantissant mieux le respect des
exigences juridiques ;
- de dynamiser le soutien à la coopération internationale ; 
- de renforcer la communication aux consommateurs ;
- de réaliser des études dans les situations où le bien-être semble
le plus compromis. 
Le syndicat des agriculteurs et des coopératives européens le
Copa-Cogeca a accueilli favorablement cette nouvelle stratégie. 

Valoriser l'éducation et la formation
professionnelle 

Cet objectif de la nouvelle stratégie nous concerne directement.
La Bergerie Nationale, confrontée à ces problématiques sur
l’exploitation agricole qui reçoit des jeunes et des professionnels
en formation et du grand public, a mis en oeuvre une série de
module d’apprentissage des gestes techniques pour la sécurité
de chacun.

Manipulation, contention, bien-être animal, sécurité au
travail : des éléments indissociables

Un animal malade, blessé, apeuré peut devenir un animal
dangereux. Les risques, lors des travaux au contact direct ou
indirect des animaux (manipulations, soins, traites, déplacements,
maintenance, etc.) sont nombreux et les accidents qui en résultent
sont trop souvent mortels pour l’homme également. En 2009, on
évalue les accidents au contact d’un animal à environ 10 000, soit
12% de l’ensemble des accidents en exploitations agricoles. 
Les différents travaux menés ou en cours sur le travail en sécurité
avec les animaux ont permis de démontrer :

Dossier formation
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- le lien qui existe entre l’état de bien-être / mal-être de l’animal
et son comportement,
- l’influence de la relation homme / animal dans les réactions
comportementales de ce dernier,
- l’importance pour le professionnel de faire un diagnostic
pertinent de sa situation de travail avec ses animaux afin de réagir
au mieux et ainsi limiter les risques d’agression par ces derniers.

Des formations différentes et différenciées
C’est pourquoi les formations à la manipulation efficace des
animaux de rente, qui sont pratiquées depuis des décennies dans
l’enseignement agricole en général et à la Bergerie Nationale en
particulier, connaissent depuis quelques années des évolutions
sensibles, intégrant de plus en plus les notions de bien-être de
l’animal et de sécurité de l’opérateur.
Une meilleure connaissance du comportement animal grâce à
l’éthologie, de l’ergonomie ; une culture accrue de l’utilisation de
méthodes et de matériels de contention, concourent à
l’amélioration du bien-être de l’homme et de l’animal dans le
travail, ainsi qu’à leur sécurité et leur confort mutuels.

Des bovins, aux ovins … aux chiens : l’éthologie facteur de
réussite
Le système de formation se doit de construire une offre
différenciée qui prenne en compte les évolutions des métiers, les
besoins des apprenants, les connaissances théoriques
nécessaires et les exercices pratiques sur site.
La bergerie Nationale dispense des modules de formation animés
par des experts qui réunissent un ensemble de compétences leur
permettant d’adapter le contenu des interventions, à des
sollicitations collégiales particulières voire à des problématiques
spécifiques à un établissement, ou à un opérateur.
Ce pool de savoir-faire alliant : écoute, tradition, modernité et
prospective est un creuset qui mêle innovation pédagogique et
développement.
Les temps de formation pratique font largement place à la
reconnaissance et à l’évaluation des risques, à la mise œuvre de

chantiers sécurisés pour éviter les accidents liés à la manipulation
et la contention animale. 
Chaque espèce animale, chaque métier de l’agriculture a ses
contraintes, ses risques d’accident, son confort ou son inconfort.
Mais l’animal de ferme peut être autre chose qu’un producteur de
lait, de viande, de laine, de fumier .... L’animal peut devenir un
assistant technique de l’homme, participant à son confort en
diminuant son travail. L’espèce la plus représentative dans ce cas
étant l’espèce canine.

Formation d’assistants canins 

Parmi les vecteurs de progrès et de facilitation des tâches,
l’utilisation en élevage ovin ou bovin des chiens de conduite et de
manipulation des troupeaux, dont l’efficacité est prouvée, mais la
vulgarisation encore à ses prémices, fait partie intégrante des
solutions et scénarios proposés.

Bien-être de l’homme et bien-être animal ne vont pas l’un sans
l’autre. Le respect de la condition animale, la recherche d’efficacité
et d’économie dans l’effort, concourent également aux objectifs
de durabilité.
Comme le fait remarquer François Gin, Directeur général de la
Caisse Centrale de MSA : “l’investissement dans l’amélioration
des conditions de travail en agriculture est une condition de la
performance économique de la France – qui reste la première
agriculture européenne, mais aussi du maintien dans l’emploi
des travailleurs vieillissants.” 

Contact : Antoine Brimboeuf antoine.brimboeuf@educagri.fr

Dossier formation
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On l’a vu, le travail de capitalisation de savoirs et d’expé-
riences du département 3 DFI se traduit par la mise en place
de formations à destination de différents publics.

Voici un aperçu des stages qui ont eu lieu l’année passée.

1 - AGRICULTURES ET ALIMENTATIONS

1.1 Les formations offertes dans le cadre du plan national de
formation (PNF) des personnels de l’enseignement agricole

Les systèmes de cultures : les aborder et les valoriser dans les formations
rénovées, dans une perspective de durabilité.

Diversité des méthodes de diagnostic de durabilité et manières de les
mobiliser en BAC PRO CGEA et BP REA »(Co-construction Agrocampus
Ouest Beg Meil et Bergerie Nationale).

Réaliser le diagnostic énergétique et gaz à effet de serre d’une exploitation
agricole avec le nouvel outil dia’terre. 

Aborder le plan de performance énergétique sur les exploitations en
relation avec les nouveaux référentiels. 

Mise en place d'un atelier de maraîchage biologique sur les exploitations
des lycées agricoles.

Accompagnement de plans Agriculture Biologique-horizon 2012 dans les
exploitations des EPL.

Approche de la biodiversité sur une exploitation agricole par l’observation
de groupes d'espèces : les apiformes.

Appui à la stratégie nationale de biodiversité : mise en place
d'observatoires de la biodiversité sur les exploitations agricoles. 

1.2. Formations à destination de publics en formation
continue autre que PNF

Fermes pédagogiques
Profil des participants : enseignants du second degré de
l’Académie de Versailles 
- L’ agriculture en France au travers de la ferme pédagogique de
la Bergerie Nationale.

Métiers des circuits courts 
Profil des participants : Dans le cadre du CASDAR (Compte
d’affectation spéciale pour le développement agricole et rural) sur
les “métiers des circuits courts” dit MICECO sur les “types et
modes d’apprentissage” et la pédagogie de projet.

Transport des animaux vivants
Profil des participants : formation pour le compte de l’INFOMA
(Institut national de formation des personnels du Minstère de
l’Agriculture) à Lyon, à destination des nouveaux agents devant
travailler à différents postes dans les abattoirs. 
- Connaitre les règles européennes et françaises et les gestes
concernant le transport des animaux vivants.

Santé-Sécurité au Travail 
- Journées à la demande de la MSA destinée aux éleveurs ovins
de Haute-Normandie.

- Journées pour l’UNCEIA (Union Nationale des Coopératives
d’Elevage et d’Insémination Artificielle)
. les régles pour la santé et la sécurité au travail 
. la manipulation des taureaux étalons

- Journée à la demande de l’INRA de Jouy-en-Josas et de Bresson-
Villiers destinée aux personnels des abattoirs
. manipulation des animaux de ferme : vaches, moutons, chèvres

Manipulation et contention des animaux 
- Journée à la Bergerie Nationale pour agents de la Brigade
animalière des pompiers des Yvelines.

1.3. Formation pour étrangers 

Mise en place et animation d’un réseau fermes pédagogiques
Profil des participants : groupement professionnel japonais pour
les produits laitiers (voir encadré page 4).

Diagnostic IDEA - 2011
Profil des participants : agents du Ministère de l’Agriculture de la
Généralité de Catalogne (Espagne).
Mise en pratique de l’outil de diagnostic IDEA, chez un agriculteur
de la région et réflexion sur les adaptions nécessaires au contexte
espagnol, à l’écosystème et au climat catalans.

Dossier formation
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2 - DEVELOPPEMENT LOCAL ET TERRITOIRES

2.1 Les formations offertes dans le cadre du plan national
de formation (PNF) des personnels de l’enseignement
agricole

Thématique “Création d'activité”
Création d'activités économiques et sociales et formation agricole.

Santé Sécurité au travail et la Prévention des Risques Professionnels 
Les enseignants-formateurs doivent résoudre le paradoxe de la
filière de formation “Forêt” qui est aujourd’hui d’augmenter
l’attractivité des métiers forestiers auprès des jeunes sans pour
autant en occulter la dangerosité. 3DFI accompagne les
enseignants-formateurs pour relever ce défi pédagogique et
professionnel.
Le département a organisé en 2011 à la demande des formateurs
de la filière “ bac pro-forêt” une formation “forêt” et compte faire
de ce thème un axe futur fort de son action dans tous les secteurs
concernés en agriculture, transformation agro-alimentaire et bien
sûr forêt (voir article page 7)

2.2. Formations à destination de publics en formation
continue autre que PNF

Session de formation dans le cadre du réseau rural Île de France
. Le réseau assure l’ensemble des tâches nécessaires à ces
formations : conception (apports théoriques, pratiques, outils
financiers, contexte ruralité en Île de France, travail collectif),
organisation (logistique, inscription, repas) et animation.

. Ateliers techniques d'échanges et de mutualisation à destination
des animateurs des projets d'agriculture périurbaine sur les
thématiques suivantes :
- co-construction de projet agricole de territoire, 
- mise en place de systèmes alimentaires locaux.

3 - DIVERS

Histoire et mémoire des camps d’internement en France, Questions
didactiques et pédagogiques
A destination des enseignants, CPE et documentalistes français et
européens intéressés par ce sujet. Cette formation s’inscrit dans
une démarche pédagogique, historique et philosophique.
Elle est organisée en partenariat avec le Conseil de l’Europe et le
CERCIL (Centre d’étude et de recherche sur les camps
d’internement dans le Loiret et la déportation juive).

Dressage et utilisation de chiens de troupeaux
Formations cynotechniques organisées tout au long de l’année
2011, à la Bergerie pour former des particuliers au dressage et à
l’utilisation de chiens de troupeaux. 

Ergonomie 
Formation pour les personnels d’entretien, les électriciens et les
jardiniers d’Agroparistech sur les gestes et postures adaptées dans
à leurs métiers.

Contact : Gil Melin gil.melin@educagri.fr
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AAGGEENNDDAA
Du 25 février au 4 mars 2012
Salon international de l’agriculture à Paris 

15 mars 2012 
Premières rencontres de l’écopastoralisme
Le Gravelle (Pays de Loire)
Pour en savoir plus :
Date d'inscription : 
http://entretien-nature-
territoire.fr/form/formulaire.php 
Contact : Tél.: 02 43 91 21 25
http://www.entretien-nature-territoire.fr 

28 et 29 mars 2012 
Salon de l'agriculture durable à Agen autour
du thème de l'eau

Du 4 au  6 avril 2012
Séminaire sur le bien-être et la bientrai-
tance animale organisé par l’Ecole
Nationale Vétérinaire d’Alfort
Pour en savoir plus : 
http://www.vet-alfort.fr/web/fr/65-
actualites.php?item=1077

Du 9 mai au 11 mai 2012
Stage à la Bergerie Nationale sur les
démarches d’observatoire de la biodiversité sur
l’exploitation agricole, approche entomologique
Contact : 3DFI, service formation 01 61 08 68 11

Du 21 mai au 24 mai 2012
Stage à la Bergerie Nationale : Intégrer
l’approche paysage et la biodiversité pour
améliorer les performances agroécologiques de
l’exploitation 
Contact : 3DFI, service formation 01 61 08 68 11

Du 20 au 22 juin 2012
Sommet de la Terre à Rio
Le Brésil accueillera le 5ème sommet de la Terre
de l'ONU, vingt ans après celui de 1992, qui avait
lancé les grands chantiers du développement
durable dans le monde et initié le concept-clé du
«patrimoine commun de l'humanité». 

AA LLIIRREE
Revue POUR du GREP n°212 Décembre 2011 Dossier :
Innovations et alternatives en agriculture
La situation des exploitations se dégradant amène certains
producteurs à penser autrement leur agriculture et leurs pratiques.. Ce
numéro vise à comprendre et à recenser certaines de ces initiatives
innovantes, à mieux cerner les individus et les réseaux qui les portent,
et à renouveler l’analyse de l’innovation dans le champ de
l’agriculture. 

Transrural initiatives n°412 janv. 2012 
Dossier : test d’activité qui investit le champ de l’agriculture
Dans un contexte où l’agriculture de proximité intéresse un nombre
croissant d’acteurs et où 30% des installations de moins de 40 ans
se font « hors cadre » familial, les espaces test agricole se
développent ; ils permettent à des individus de tester “grandeur
nature” un projet de création d’activité agricole dans un cadre
sécurisé, sur un lieu donné, pour un temps défini et tout en étant
accompagné.

Notes et Études Socio-économiques n°35 du centre d’études
et de prospective du MAAPRAT du 30 janvier 2012
Ce numéro donne différents aspects du concept de durabilité
appliqué au secteur et aux enjeux agricoles. Les quatre premiers
articles de cette édition ainsi que le débat abordent tous, sous des
angles différents, tant les défis qui se posent à l’agriculture au regard
de sa durabilité que les leviers et outils destinés à les relever.

Travaux et innovation n°183 décembre 2011 de Trame en
particulier l’article intitulé “Améliorer la performance globale des
exploitations agricoles”.

Travaux et innovation n°184 janvier 2012 de Trame 
Pour son dossier consacré aux réseaux sociaux et à leur utilisation en
agriculture.

AA CCOONNSSUULLTTEERR
Le site du réseau rural : http://www.reseaurural.fr/

Par dessus la haie “Réseau social des associations de
développement agricole et rurale : http://www.pardessuslahaie.net/

VVIIEENNTT DDEE PPAARRAAÎÎTTRREE
MARC DUFUMIER. FAMINE AU SUD, MAFBOUFFE AU NORD : Comment le
bio peut nous sauver. , Février 2012, Editions NIL, 193 p.
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