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5 axes prioritaires en 2022
5 axes sont prioritaires en 2022 pour la 
Bergerie nationale : améliorer notre accueil, 
dynamiser notre patrimoine, innover 
en formation, répondre aux questions 
socialement vives et gagner en visibilité.

Organisation et Institutionnel
Élevages et Agriculture biologique

Patrimoines et Environnement
Apprentissage et Formations

Appui et Innovations
Animation et Territoires

Accueillir dans de meilleures conditions

Accueil dans la cour royale 
pour l’ensemble de l’établissement
Aujourd’hui, les accueils sont dispersés à la 
Bergerie nationale : certains viennent pour 
la formation, d’autres pour la ferme pédago-
gique, d’autres enfin pour des séminaires ou 
des conférences. L’accueil général se situera à 
l’entrée de la cour royale, juste après le porche.

Continuité des travaux au Pôle Formation
Après avoir mis à jour en 2021 le Système de Sécurité Incendie et installé 
un dispositif d’alerte dans la barre du bas, les salles et les bureaux du Pôle 
Formation vont être en partie rénovés en 2022.

Modernisation des bâtiments 
de l’exploitation agricole
Cette modernisation devient aujourd’hui indispensable pour maintenir et 
renforcer son rôle de vitrine de l’agroécologie. Depuis sept ans, l’organisation 
de l’exploitation agricole a totalement changé au niveau de son système de 
production, de la transformation et de la vente de ses produits. Le projet 
est se précise sur le papier, avec un échéancier de travaux qui ne pénalisera 
pas la production. En 2022, la première phase consistera à rechercher les 
financements ainsi qu’à engager les démarches vis-à-vis des services de 
l’urbanisme et de l’Architecte des Bâtiments de France.
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Organisation et Institutionnel
Élevages et Agriculture biologique

Patrimoines et Environnement
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Appui et Innovations
Animation et Territoires

Sauvegarder et valoriser nos patrimoines
Nos patrimoines : bâti avec les bâtiments historiques de la Bergerie, 
vivant avec le Mérinos de Rambouillet, naturel avec un environnement local préservé.

Deuxième tranche de rénovation du colombier
Après avoir rénové les parties intérieures, ce seront les 
enduits extérieurs, les briques et l’escalier qui seront 
restaurés en 2022.

Actions patrimoniales
Nous continuons à faire vivre notre patrimoine avec des rendez-vous 
comme le Festival de la Bergerie ou les Journées du patrimoine de pays 
et des moulins.

Un cinquième artiste en 
résidence
En coopération avec la DRAC 
Île-de-France, la Bergerie na-
tionale a choisi Steeven Sal-
vat, un jeune dessinateur et 
peintre de 31 ans, qui débute-
ra sa résidence dans les pro-
chains jours. Sa passion du 
détail rappelle les gravures 
naturalistes du XVIIIe siècle, 
qu’il revisite avec humour. 
Son projet : représenter les 
rencontres homme/animal par 
de grandes fresques de type 
street art, à partir de fables à 
l’occasion du 400e anniversaire 
de la naissance de Jean de la 
Fontaine.

Projet pour la grange sur pilotis nord
Les premières études pour bâtir un projet vont commencer en 
2022, non seulement de rénovation mais aussi de destination 
de ce bâtiment patrimonial remarquable. Le Mérinos et sa laine 
seraient à l’honneur.
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Développer notre carte de formations
Le Pôle Formation de la Bergerie nationale emploie une trentaine de salariés et accueille chaque 
année environ 400 apprenants pour des formations longues, auxquels il faut ajouter des personnes 
venant pour des formations courtes, notamment des professionnels qui veulent se perfectionner. Les 
formations portent sur les métiers du cheval, de l’agriculture et de la santé animale.

En 2022, 3 nouvelles formations :

• L’Acaced, certification nécessaire pour 
travailler avec des animaux de compagnie.

• Le diplôme de formateur en équitation 
éthologique, secteur en pleine croissance, 
dans un département riche au niveau 
équestre.

• À la rentrée prochaine, une nouvelle 
formation plus tournée vers les 
professionnels et axée sur la transition 
agroécologique en agriculture.

Développement des PIC
Les Projets Initiative et Communication sont des spécificités de l’enseignement agricole : 
ils permettent aux jeunes de mieux s’insérer dans leur vie civique, dans leur vie de tous 
les jours. Quatre PIC sont menés actuellement à la Bergerie : une conférence sur la 
lutte contre le cyber harcèlement, la création et la gestion d’un compte Instagram, la 
transformation de nos produits laitiers avec la fabrication du fromage Le Montorgueil, 
une conférence sur le thème de la durabilité.
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Être toujours au plus proche  
des questions socialement vives en agriculture

Être encore plus visibles dans le territoire  
et au niveau de l’enseignement agricole

Une des missions de la Bergerie nationale est l’appui 
national à l’enseignement agricole et notre objectif est 
de traiter les questions socialement vives comme le bien-
être animal ou la réduction des produits phytosanitaires. 
Cette mission nous est confiée par le ministère de 
l’Agriculture et de l’Alimentation, plus précisément par la 

Direction générale de l’enseignement et de la recherche.
Au département Agricultures et Transitions de la 
Bergerie, une vingtaine de chargés de mission travaillent 
sur des thématiques spécifiques, avec des projets 
souvent menés sur plusieurs années.

Notre présence aux niveaux local, national et européen 
est donc démontrée par nos actions de formation et 
d’appui à la formation. D’autres actions sont en cours :
• Avec le collectif Tricolor, nous avons pour objectif de 
développer la filière laine française. Cela commence par 
caractériser les qualités de laines françaises. Aujourd’hui, 
les références sont anciennes et il faut reprendre ce 
travail… en 2022 !

• Directement lié au domaine de la laine, l’exposition 
La guerre des moutons est pour nous une caisse de 
résonance exceptionnelle pour parler de la Bergerie, de 
son histoire et de ce qu’elle est aujourd’hui.
• Enfin, notre programme de portes ouvertes, 
d’animations et de manifestations nous apportera en 
2022 une visibilité accrue, c’est du moins ce que nous 
espérons.

Project
EducEcoRegions

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union
Project N. 2020-1-IT01-KA2020-008449 - CUP:G16G20000960006

FOSTER THE ECOLOGICAL TRANSITION OF TERRITORIES AND COMMUNITIES THROUGH INNOVATIVE TRAINING

NEW TOOLS TO SUPPORT
THE CREATION AND INTEGRATED 
MANAGEMENT OF ECO-REGIONS

(ALSO NAMED ORGANIC DISTRICTS -
BIO-DISTRICTS - BIO-REGIÕES)

BOOKS ON ECO-REGIONS
with new guidelines, in 5 languages

(English, Italian, Portuguese, French, Spanish)

FILM ON BEST PRACTICES

E-LEARNING PLATFORM

www.organicdistricts.eu

The Eco-Regions are innovative territories where farmers, 
citizens, public authorities and other local actors realize a 
formal agreement aimed  at the sustainable management 
of local resources, based on the principles of organic 
farming and agroecology, in order to boost the economic 
and socio-cultural development of their territory.
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• Des projets 
européens comme 
les éco-régions : des 
territoires innovants où 
agriculteurs, citoyens, 
pouvoirs publics 
et autres acteurs 
locaux réalisent un 
accord formel visant 
à la gestion durable 
des ressources 
locales, basée sur 
les principes de 
l’agriculture biologique 
et de l’agroécologie, 
afin de dynamiser 
le développement 
économique, socio-
économique et culturel 
de leur territoire.

En 2022, nous mettons l’accent sur…

• L’alimentation : nous poursuivons 
la mise en place du Projet 
alimentaire territorial du Sud 
Yvelines, en lien avec les acteurs 
locaux.

• L’agriculture biologique, dont 
nous continuons à développer 
les réseaux et les outils 
d’enseignement.

• Le paysage comme composante 
importante, modélisée par 
l’agriculture.

• Les pollinisateurs sauvages :  
ce projet mené avec l’INRAe a pour 
objectif de mesurer l’impact des 
phytosanitaires sur les abeilles 
sauvages.


