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N ous avons vécu une année 2020 inédite, tant la 
crise sanitaire a bouleversé les conditions de 
fonctionnement de l’établissement, les modali-

tés d’études de nos apprenants et le travail et la vie des 
personnels. Les répercussions de cette pandémie se font 
encore sentir à l’heure où je rédige ce rapport.

Du 17 mars à la fin de l’année, nos repères ont été bouscu-
lés et nos certitudes mises à mal.

Pourtant, l’établissement a continué à fonctionner, à 
s’adapter continuellement à un contexte mouvant, à in-
nover même souvent.

Si certains événements, certaines animations tradition-
nelles ont dû être annulées, d’autres ont pris des formes 
nouvelles et originales. Grâce à la mobilisation et à l’in-
ventivité de l’ensemble des équipes, 2020 aura été riche 
en expériences, en apprentissages et en explorations de 
nouveaux champs de compétences.

Ce rapport d’activité est aussi fourni que celui des années 
précédentes. L’établissement a continué à remplir ses mis-
sions malgré les difficultés et les restrictions provoquées 
par la crise.

Ce sont, bien entendu, nos activités en direction du grand 
public et d’accueil de nos partenaires du territoire qui ont 
été les plus touchées par la crise sanitaire.

Seuls 45 000 visiteurs ont pu franchir le porche de la 
cour impériale pour visiter la ferme pédagogique, contre 
105 000 en 2019.

Certes, le manque à gagner est important mais les équipes 
ont su d’adapter et maintenir un lien privilégié avec les 
amoureux de la Bergerie nationale. Lors des réouvertures, 
ceux-ci ont su montrer leur attachement à l’établissement 
en venant plus nombreux qu’à l’habitude profiter des ani-

Roland Delon, directeur de la Bergerie nationale

mations. Leur confiance ainsi renouvelée nous a encoura-
gés à continuer.

Une nouvelle expression est apparue dès le 17 mars au 
Pôle Formation : continuité pédagogique. Elle a bouleversé 
le quotidien de nos apprenants tout autant que celui des 
formateurs et des équipes de la vie scolaire.

Les formateurs ont fait preuve d’inventivité, d’innovation 
pour maintenir le lien pédagogique avec leurs élèves et 
limiter drastiquement leur décrochage.

Malgré les difficultés spécifiques de cette année, la situa-
tion économique de l’établissement est saine. C’est ce que 
vous pourrez constater dans les deux premières parties 
de ce rapport.

La Bergerie nationale est investie de plusieurs missions 
aux contours variés, du national au local (appui à l’ensei-
gnement agricole, travail sur l’agroécologie réalisé sur l’ex-
ploitation agricole et actions pour notre territoire proche 
par l’accueil à la ferme ou au centre hippique), de l’expertise 
apportée sur des questions techniques, agronomiques ou 
zootechniques comme à l’accompagnement pédagogique.

Il est important de conserver à l’établissement la cohé-
rence voulue dès son origine au XVIIIe siècle. La troisième 
partie de ce rapport illustrera cette volonté à partir de pro-
jets nés et développés grâce à la complémentarité entre 
ses diverses composantes et reposant sur la variété de 
leurs compétences.

L’équipe de l’établissement (114 personnes) est pluridisci-
plinaire, riche de compétences dans des domaines parfois 
très différents. La quatrième partie de ce rapport d’activité 
met en valeur des initiatives portées et incarnées par cer-
tains d’entre eux. Des personnels de ménage et d’entretien 
aux chargés de mission, des personnels administratifs aux 
formateurs, des salariés agricoles aux responsables du 
patrimoine, tous contribuent à la vitalité de l’établissement.

Enfin, la dernière partie a pour ambition de mettre en avant 
les nombreux partenariats que l’établissement a tissés au 
fil des années, et particulièrement pendant cette année 
2020. Ils constituent également une richesse immense 
pour la Bergerie nationale.

Face aux difficultés que notre pays a traversées en 2020, 
la Bergerie nationale a su s’adapter. La vitalité, les compé-
tences et l’attachement de ses équipes lui permettront, 
je n’en doute pas, de résister à de nouvelles attaques et 
de continuer à remplir ses missions avec la même qualité 
que par le passé.
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Conséquences
de la Covid-19

2020
Un bilan riche en bouleversements

mais aussi en enseignements

2020 s’est déroulée dans des conditions inédites qui 
nous ont obligés à nous adapter constamment. La 
crise sanitaire de la Covid-19, la sécheresse et la cani-
cule estivale ont bousculé l’organisation de l’établis-
sement et nos prévisions budgétaires jusqu’au terme 
de l’année 2020.

Au niveau financier, nous avons attendu le conseil 
d’administration du 18 novembre 2020 pour propo-
ser au vote un Budget Rectificatif, mais les conditions 
d’activité de la fin d’année ont bousculé même ces 
ultimes prévisions.

Le manque à gagner a été important mais nos dé-
penses ont, elles aussi, été modifiées.

Cependant toutes nos missions n’ont pas été touchées 
de la même façon. Cette situation complexe nous a 
également conduits à adapter nos méthodes de tra-
vail, à rechercher de nouvelles solutions et à innover 
tout au long de l’année :
• Mise en place de la continuité pédagogique au Pôle 
Formation et expérimentation de nouvelles méthodes,
• Organisation de séminaires et de formations d’appui 
à l’enseignement agricole en distanciel,

• Adaptation du modèle économique de l’exploitation 
agricole (diversification de la gamme, adaptation du 
circuit de distribution),
• Recherche d’alternatives pour le secteur animation 
avec notamment des animations virtuelles.

Au-delà de leur caractère conjoncturel, certaines de 
ces réponses à la crise vont durer dans le temps et 
permettront une amélioration de la situation dans le 
long terme.

La Bergerie nationale a, à cette occasion, montré sa 
réactivité et son adaptabilité. C’est une des grandes 
leçons de cette crise.

Il faut également souligner que l’établissement a bé-
néficié pendant toute cette période de soutiens im-
portants. Il s’agit tout d’abord de celui de notre tutelle 
la Direction Générale de l’Enseignement et de la Re-
cherche du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimenta-
tion mais aussi de nos principaux partenaires que sont 
la Ville de Rambouillet, le Conseil départemental des 
Yvelines et le Conseil régional d’Île de France grâce à 
l’appui et à la médiation de leurs représentants dans 
ce conseil d’administration.
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Des pertes financières importantes Une activité d’accueil impactée

Recrutement au Pôle Formation

Exploitation agricole, secteur animation

Pertes de chiffre d’affaires - 275 000 €

Augmentation des charges - 25 000 €

Bilan - 300 000 €

Centre hippique

Pertes de chiffre d’affaires - 46 000 €

Augmentation des charges - 25 086 €

Bilan - 71 086 €

Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole

Pertes de chiffre d’affaires - 27 000 €

Services généraux

Pertes de chiffre d’affaires - 190 000 €

Pertes totales de chiffre d’affaires - 588 086 €

2019 2020 Variation

Groupes ayant loué des 
prestations 102 26 - 75 %

Groupes ayant déjeuné 60 14 - 77 %

Nombre de personnes 
extérieures ayant déjeuné 2 565 554 - 78 %

Nombre de visiteurs 105 000 45 000 - 57 %

Nombre d’événements 21
10 réalisés 

(sur 19
programmés)

- 52 %

2019 2020 Variation

Évolution du nombre d’apprentis 
(comptage au 30 octobre) 296 341 + 15 %
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Une situation 
économique 
saine
L’exercice comptable 2020 
conduit à un excédent 
budgétaire de 694 866 € et 
à un apport au Fonds de 
Roulement de 545 776 €.

Malgré les pertes liées à la 
pandémie de la Covid-19, le 
résultat de l’exercice s’élève 
à 1 020 515 €.

7 301 116 €
de recettes budgétaires

Progression de 25 %

6 606 250 €
de dépenses budgétaires

Légère hausse de 4 %

La crise sanitaire a amputé nos recettes propres de 14 % 
mais le nouveau mode de financement de l’apprentissage 
a entraîné une augmentation de 150 % des autres finance-
ments publics.

Les dépenses de personnels ont diminué de 6 % et les dé-
penses de fonctionnement de 3 %.
L’exercice a surtout été marqué par un effort d’investissement 
sans précédent. Cette catégorie de dépenses a en effet été 
multipliée par 2,2.
Plusieurs chantiers importants ont été réalisés en 2020 :
• Le pan ouest de la toiture de la grange nord de la cour Royale,
• La première tranche de restauration du colombier (lanter-
non, révision toiture, mât central, sol…),
• L’aménagement d’une grande salle de réunion, la salle du 
mayoral,
• L’aménagement d’un bloc sanitaire dans l’internat Laplaud,
• La création de silos à grains pour le projet de transformation 
des céréales de l’exploitation en farine.
• …

Les recettes par origine
dans le compte financier 2020 (en %)

SCSP

Autres 
financements 

publics

Recettes 
propres

Recettes 
fléchées

12 %

38 %
28 %

21 %

Part des différentes enveloppes
dans le compte financier 2020 (en %)

14 %
39 %

47 %

Personnels

Investissements

Fonctionnement



Bergerie nationale de Rambouillet • Rapport annuel 2020 7

Une stratégie de reconstitution
des fonds disponibles
qui a porté ses fruits
L’analyse de la situation de l’exercice 
2019, avait mis en évidence que la 
composition du Fonds de Roulement 
de l’établissement représentait une 
des fragilités majeures de sa situa-
tion financière et qu’il était urgent de 
retrouver un meilleur équilibre entre 
la part fléchée et la part disponible.

Le fonds de roulement de la Bergerie 
nationale se compose, en effet, de 
deux parties de nature différente :
• D’abord des fonds immédiatement 
disponibles constitués au fur et à me-
sure des exercices excédentaires ;
• Ensuite des fonds fléchés soit des-
tinés au financement d’actions et de 
projets généralement conduits par le 
département « Agricultures et Transi-
tions » ou menés pour le compte de 
la DGER (Services dits Spéciaux), soit 
destinés à financer des opérations 
d’investissements particulières.

Les fonds fléchés ne sont pas utilisés 
l’année de leur versement :
• Pour la part destinée au fonctionne-
ment, les projets présentent habituel-
lement un décalage entre le moment 
du financement et la réalisation effec-

tive des dépenses, pour cela ces pro-
jets sont suivis de façon pluriannuelle ;
• Les fonds destinés à l’investissement 
ne sont utilisés que lorsque la totalité 
des financements du projet sont réu-
nis. Il y a donc, là aussi, des décalages 
temporels.

Pour 2020, Il faut noter que la part du 
fonds de roulement disponible est 
en forte augmentation. Elle ne repré-
sentait que 23 % du Fonds de Roule-
ment total au 1er janvier 2020 et a été 
abondée de 743 464 €. Elle représente 
maintenant 35 % du total.

L’important effort d’investissement 
de l’exercice 2020 a été financé en 
grande partie par des fonds fléchés 
présents dans le Fonds de Roulement 
à cet usage. Ces fonds ont donc baissé, 
durant cet exercice, de 197 689 €

La trésorerie de fin 2020 s’élève 
à 3 906 514 €. Elle a augmenté de 
749 655 € au cours de l’exercice.

Fonds fléchés
3 359 131 €

77 %

Fonds disponibles
985 210 €

23 %

Fonds fléchés
3 161 442 €

65 %

Fonds disponibles
1 728 674 €

35 %

4 344 341 €

4 890 116 €

-197 689 €

+743 464 €

+545 775 €

2019 2020

Évolution des fonds de roulement de la Bergerie nationale
Composition du Fonds de Roulement au 31/12/2020 (en €).
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UN ÉTABLISSEMENT

COHÉRENT

     

L’Arboretum historique de la Bergerie nationale était un lieu inoccupé, situé 
près de l’étang de Montorgueil et du chêne éponyme, vieux de plus de 500 ans. 
En 2020, un travail intercentres a permis de commencer l’aménagement de cet 
espace singulier pour en faire « le jardin de Montorgueil ».

Le jardin de Montorgueil
Un nouvel espace
axé découvertes naturalistes

Avant son ouverture,
déjà un point de rencontres
L’aménagement du jardin de Montorgueil a fait se 
croiser de nombreux apprenants et salariés des dif-
férentes missions de la Bergerie nationale, comme 

les formateurs du CFA et les apprentis pour des cours 
appliqués sur le terrain, les chargés de mission ingé-
nieurs spécialisés en sciences agronomiques comme 
l’apiculture et la permaculture, les services généraux 
avec l’équipe de maintenance, de comptabilité et de 

Nos projets 2020, qu’ils soient 
naissants, en cours ou aboutis, ont pu 
être menés grâce au travail commun 
des différentes entités de la Bergerie 
nationale : le centre hippique, le Pôle 
Formation, l’équipe d’animation, 
le département Agricultures et 
Transitions, l’exploitation agricole, 
le service patrimoine et le centre 
d’accompagnement, de ressources, de 
documentation et d’enseignement.

De leur conception à leur diffusion, 
ils s’inscrivent tous dans une notion 
de service public et dans une 
démarche agroécologique voulue 
par le Ministère de l’agriculture et de 
l’alimentation.
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communication, l’équipe patrimoine étant donné 
l’implantation dans l’ancien arboretum historique et 
l’équipe de l’exploitation agricole qui a œuvré effica-
cement à la réalisation des infrastructures.

Le projet
Avec une ouverture prévue en juin 2021, le jardin de 
Montorgueil permettra de connaître le patrimoine 
historique et naturel, véritable identité et richesse du 
lieu, par un parcours pieds nus sur le thème du pail-
lage qui traversera différents espaces :
• Un cours d’eau et sa zone de phytoépuration,
• Des espaces cultivés d’essences locales en agricul-
ture biologique et en permaculture,
• Des installations et refuges pour développer la bio-
diversité animale,
• Des bois avec des arbres historiques pour expliquer 
leur impact environnemental,
• Un théâtre de verdure avec une programmation 
culturelle et artistique.

L’aménagement du ru et de la mare
Nous avons avec l’équipe Gemapi du service de l’eau 
de Rambouillet Territoires concrétisé l’abaissement 
d’une berge, la création de banquettes végétalisées 
phytoépuratrices et l’installation d’une zone de main-
tien de berges avec différents types de génie végétal. 
L’objectif étant par la suite de proposer des classes 
d’eau aux scolaires du territoire.

Les espaces cultivés
Afin d’assurer la gestion des espaces, une conven-
tion a été signée avec l’association Confiance Pierre 

Boulenger. De jeunes personnes en situation de han-
dicap sont présentes toutes les semaines pour l’en-
tretien et les cultures.

Le théâtre de verdure
Il a été pensé comme un tiers-lieu culturel, intergéné-
rationnel et accessible à tous. Il se veut être un sup-
port privilégié des communes du territoire.

Le parcours pieds nus
Un parcours embarque les visiteurs sur plusieurs cen-
taines de mètres, les pieds nus. Du gazon anglais aux 
pavés en passant par la paille, les copeaux de bois, la 
laine… Une véritable expérience sensorielle à vivre 
ensemble et surtout une meilleure compréhension 
de leur rôle en agroécologie pour préserver la qualité 
du sol.

La réalisation du parcours pieds nus a été possible 
grâce au partenariat avec la jardinerie Poullain et à 
l’intervention des élèves de l’école des éco-activités 
de Tecomah et du lycée agricole de Magnanville pour 
des travaux d’entretien, d’ouverture de milieu et de 
petits bûcheronnages.

Le financement
Si les collectivités territoriales (la Région Île-de-France 
et le Département des Yvelines) ont été les principaux 
financeurs, les acteurs du territoire, les partenaires 
du domaine et les entreprises ont donné un coup de 
pouce au projet par leur mécénat en nature, en com-
pétence ou financier.
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L’année 2020 a été une année de transition pour la 
reformulation du cahier des charges de nos missions 
dans le cadre du Dispositif national d’appui (DNA).
Dans un souci de cohérence, ce cahier des charges a 
subi une refonte sur le fond et la forme pour se mettre 
en phase avec le nouveau plan « Enseigner à Produire 
Autrement, pour les transitions et l’agroécologie », dit 
EPA 2.
Ce plan place l’apprenant au centre de la démarche, dé-
passe le domaine de la production agricole pour abor-
der celui de la transformation et des services, en inté-
grant mieux les initiatives de l’enseignement supérieur. 
Cette continuité se concrétise par différentes actions :

Séminaires et regroupements

Pour le séminaire des DEA-DAT (directeurs d’ex-
ploitation et directeurs d’ateliers technologiques), 
quatre comités de pilotage se sont tenus pour en 
définir le programme et l’organisation. Le séminaire 
s’est concrétisé en décembre par un webinaire d’une 
journée regroupant 160 participants.
Le regroupement annuel des Tiers-Temps et Chefs 
de Projet s’est déroulé les 2 et 3 décembre en mode 
distanciel. 113 participants et 26 intervenants se sont 
retrouvés autour de 8 ateliers d’échanges, 13 ateliers 
barcamp, 3 ateliers divers et une soirée festive des 
régions.
Ces deux événements ont été coorganisés avec la Di-
rection générale de l’enseignement et de la recherche, 

les animateurs Thématiques et les autres Établisse-
ments d’Appui. Ils ont pu être réalisés efficacement 
grâce aux compétences développées au sein du dé-
partement dans l’utilisation des outils de visioconfé-
rence.

Programme national de formation (PNF)

Dans le cadre du PNF, dix-huit sessions ont été réa-
lisées (dont trois dans le Programme régional), 156 
stagiaires formés, pour 252 jours/stagiaires.

  

En 2020, le département Agricultures et Transitions a assuré la continuité de sa mission d’appui à 
l’enseignement technique agricole. La mobilisation et la réactivité de l’équipe ont permis la réalisation 
des objectifs fixés en s’adaptant aux différentes contraintes et en utilisant de nouveaux médias, grâce à 
la collaboration des services généraux et du Pôle Formation.

Maintien soutenu
de notre appui à l’enseignement agricole
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Le début d’année s’est déroulé normalement (cinq 
sessions) jusqu’au premier confinement du mois de 
mars. La période d’avril à septembre s’est caractérisée 
par l’incertitude d’une hypothétique sortie de crise 
générant de nombreux reports et annulations. À la 
sortie du premier confinement, nous avons généralisé 
le mode distanciel (sept sessions).
Il faut souligner le taux de satisfaction globale des 
participants (90 %). Ce taux est de 86 % en présentiel 
de, contre 95 % en distanciel, mettant en évidence 
une forte mobilisation de personnels peu enclins aux 
mobilités.
Cette généralisation du mode distanciel a été pos-
sible par la montée en compétences de l’ensemble 
des chargés de mission du département grâce à une 
formation dispensée en interne par une chargée de 
mission.

Appui aux établissements
d’enseignement agricole
Cet appui s’est poursuivi en présentiel sur les périodes 
de déconfinement pour l’EPL de la Haute-Somme sur 
les services et transitions, pour Romans-sur-Isère sur 
l’agroforesterie, pour Les Sardières sur la gestion de 
l’eau, pour Le Mans sur la conservation des sols et 
pour Fouesnant sur l’aquaécologie. D’autres établis-
sements ont été suivis sur le mode distanciel.

Livrables
En collaboration avec Eduter et Reso’them, nous 
avons piloté la refonte du site internet ADT, qui s’est 
achevée par la présentation du résultat lors du sémi-
naire de décembre.
Nous avons coordonné (et participé) à la mise à jour 
en temps réel du guide à l’usage des DEA/DAT sur 
les ressources mobilisables pour l’expérimentation et 

l’animation des territoires. Ce travail a porté principa-
lement sur le développement des rubriques montage 
et financement de projets, traitement des aspects mé-
tiers, carrières et statuts.
En 2020, notre action s’est également concrétisée par 
l’édition de supports pédagogiques comme ceux sur 

la gestion des haies ou les abeilles et 
l’apiculture, la réalisation d’une carte 
interactive sur l’agroforesterie et d’un 
webdoc sur la permaculture ou la mise 
à jour de l’outil Antiboutil.

Les autres projets
Des projets concomitants au DNA ont 
aussi poursuivi leur évolution : clôture 
du dispositif EDUC’Ecophyto, lance-
ment d’Écophyto’TER, mise en place 
de la structure du projet BiodivExpé, 
suivi de trois établissements impli-
qués dans le Casdar TAE, finalisation 
de la méthode IDEA4 avec les forma-
tions associées, poursuite du projet 
européen EducLocalFOOD…
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Bien sûr, il y a eu ces dernières années quelques re-
touches sur quelques morceaux de toiture, quelques 
zones de pavés refaites ou l’aménagement des tables 
de lecture permettant aux visiteurs de s’approprier 
l’histoire et le patrimoine de la cour royale. Mais de-
puis les années soixante, aucun chantier d’envergure 
n’avait pu être réalisé dans cette cour historique en 
raison du manque de financement… En 2020, grâce 
à la mobilisation de tous les services de l’établisse-
ment, mécènes et donateurs sont sensibilisés pour 
faire aboutir une première tranche de travaux.

La rénovation du colombier,
symbole de l’établissement
Deux chantiers de rénovation urgents ont pu ainsi être 
mis en œuvre : l’un pour refaire entièrement un pan de 
toiture de la grange nord dont les fuites menaçaient 
le bâtiment et les expositions qui y prennent place 
telles que Festiphoto, le Salon des métiers d’art ou Pa-
ris-Brest-Paris ; l’autre pour enclencher la rénovation 
du colombier, monument historique emblématique 
de la Bergerie nationale, dont la sauvegarde passait 
par la réparation de la charpente et du lanternon, la 
réfection du sol en tommettes, ainsi que la remise en 
place du mât central.

Plus de 400 000 € ont ainsi été investis au total, un ef-
fort inédit depuis 60 ans, grâce à la meilleure capacité 
d’autofinancement de l’établissement, au mécénat 
du Crédit Agricole, ainsi qu’aux nombreux donateurs 
mobilisés avec la Fondation du patrimoine. Même si 
ces travaux ne permettent pas encore l’ouverture du 

colombier au public, cette première phase a permis 
sa sauvegarde et laisse espérer une réelle redynami-
sation de la Cour Royale à laquelle participent aussi 
l’accueil d’artistes en résidence et l’organisation de 
chantiers de bénévoles.

Les Journées Agricultures et Patrimoines,
outil de mobilisation du public
et mobilisateur pour les équipes
Place maintenant à la deuxième phase de travaux : 
rénovation des enduits extérieurs, des chaînages en 

briques et des escaliers extérieurs. Le Festival de la 
Bergerie a été annulé en juin mais les Journées Agricul-
tures et Patrimoines ont pu se tenir en septembre. Ce 
sont les deux événements où toutes les équipes de la 
Bergerie nationale se mobilisent pour faire connaître 
le patrimoine de l’établissement et son besoin de ré-
novation. Ces manifestations permettent de relancer 
la campagne de dons nécessaire au financement des 
travaux. Grâce à elles, mécènes et donateurs poten-
tiels sont sensibilisés aux patrimoines, mais aussi aux 
missions contemporaines de l’établissement.

     

En 2020, le patrimoine historique de la Bergerie nationale voit l’aboutissement d’un important chantier 
de rénovation, grâce à l’implication de ses équipes et de nombreux donateurs.

Les équipes de la Bergerie se mobilisent 
pour la rénovation du Colombier

Dans la Cour Royale : travaux de rénovation de la grange nord et du colombier.
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Entre deux confinements difficiles, les JAP 2020 ont 
accueilli 3 250 personnes venues échanger avec nos 
trente partenaires du village d’exposants, ainsi qu’avec 
les équipes de la Bergerie démontrant leurs sa-
voir-faire et leur motivation. Les personnels du centre 
hippique, de l’exploitation et du département Agri-
cultures & Transitions ont réuni leurs compétences 
pour des démonstrations d’éthologie, d’équitation et 
de traction animale. Le département A&T portait les 
visites de découverte de l’apiculture, quand celle expli-
citant l’insémination animale était animée par le Pôle 
Formation. Le système d’élevage en agroécologie était 
présenté par l’équipe production agricole, tandis que 
le secteur animation s’employait à la médiation lors 
des ateliers enfants. La sensibilisation à l’histoire et 
aux patrimoines de la Bergerie revenait aux services 

généraux, démontrant ainsi la complémentarité des 
équipes dans la transmission des savoirs.

Les fondateurs de la Bergerie
au soutien du patrimoine
Le clou des journées et de la mutualisation des ser-
vices fut le parcours théâtralisé. Louis XVI, Napoléon Ier 
et Napoléon III nous avaient fait l’honneur d’être pré-
sents ! Marquant de leur empreinte l’architecture du 
lieu et la mérinisation en France et dans le monde, ils 
ont mis l’accent sur la continuité historique des mis-
sions de la Bergerie. Mettant en avant leur héritage 
patrimonial respectif, ils ont souligné l’intérêt de le 
préserver : signature inédite d’autographes versus si-
gnature de chèques pour la rénovation du colombier !

Le lanternon chapeauté de sa colombe.

Réfection du sol 
en tommettes et 
remise en place 
du mât central.

Les Journées 
Agicultures et 
Patrimoines, rendez-
vous de l’histoire…
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En 2020, un groupe de travail mêlant équipes du Pôle Formation 
et des plateaux techniques a été constitué pour réfléchir à l’avenir 
du centre hippique de la Bergerie nationale.  
Les premières conclusions montrent qu’une évolution des 
conditions d’hébergement des équidés est un axe majeur de 
l’évolution du centre équestre.

L’écurie du futur
Un projet consolidé en 2020

Les centres équestres - et celui de la Bergerie en par-
ticulier - font face à un triple défi :
• Répondre aux attentes sociétales sur le bien-être 
animal qui remet en cause un mode d’hébergement 
des équidés jugé très éloigné de leur mode de vie na-
turel,
• Tenir compte de l’émergence de l’équitation dite 
« éthologique » qui tente de promouvoir des relations 
homme/cheval reposant sur la communication et la 
collaboration et non sur la domination. Avec cette ap-
proche plus globale, un cheval bien dans son corps et 
dans sa tête comprend ce qui lui est demandé, est plus 
généreux au travail et moins sujet à développer des 
pathologies physiques et même mentales.
• Trouver des solutions économiques au problème 
de main-d’œuvre : le personnel d’entretien devrait 
être à la fois fin psychologue afin de comprendre les 
réactions des équidés, assurer des tâches répétitives 
et relativement pénibles et être également électricien 
plombier… Ce couteau suisse est évidemment introu-
vable, et en dépit de rémunérations très limitées, la 
charge de main-d’œuvre représente un coût très lourd 
pénalisant la rentabilité des établissements.

La prise en compte de ces considérations a fait émer-
ger une nouvelle conception d’écurie : l’écurie active, 
qui tente de répondre au moins partiellement à ces 

questionnements.
Dans une écurie active, les boxes indivi-
duels sont supprimés. Les chevaux vivent 
en troupeau dans un espace stabilisé qui consacre 
environ 150 m2 par cheval.
L’espace est fractionné en lieux ayant des vocations 
différentes : zones de couchage, d’affouragement, de 
distribution de concentrés et d’abreuvement. Elles 
sont reliées par des parcours qui forcent le cheval à 
se mouvoir pour satisfaire ses différents besoins. Les 
circulations, la distribution de concentré et de four-
rage est entièrement sous le contrôle d’automates, 
ce qui permet de multiplier le nombre de repas dis-
tribués et d’en adapter les quantités avec précision. 
Le pilotage de l’ensemble du site est informatisé et 
les chevaux munis de collier électronique ont un pro-
gramme personnalisé d’accès aux zones 
de nourrissage ou de pâture.
L’espace est stabilisé avec des dalles en 
plastique recyclé et l’entretien se limite 
au balayage mécanique des déjections 
et au remplissage des automates distri-
buant concentrés et fourrages. Bien que 
coûteux à l’achat, ce dispositif permet 
des économies importantes d’intrant et 
surtout libère les salariés de tâches peu 
valorisantes afin qu’ils puissent se consa-

crer à leur cœur de métier : l’enseignement, le travail 
des chevaux et surtout l’observation et la compréhen-
sion de leurs chevaux.

La conjonction de ces trois problématiques, bien-être 
animal, relation homme/cheval et rentabilité n’a pas 
échappé aux apprentis Bac Pro CGEH (Conduite et 
gestion de l’entreprise hippique) qui ont travaillé fin 
2020 sur le thème de l’écurie du futur.
Dans aucun des projets présentés, l’hébergement en 
boxe strict n’avait été retenu et tous ont imaginé des 
solutions alternatives permettant une évolution plus 
libre de leurs pensionnaires.

L’écurie du futur imaginée par les apprentis Bac Pro CGEH (Conduite et 
gestion de l’entreprise hippique).

L’écurie active, un projet en construction.
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Comprendre le fonctionnement
de notre hydro-écosystème
Le département Agricultures et Transitions a réalisé 
cet été un diagnostic de la gestion de la ressource en 
eau sur l’exploitation agricole de la Bergerie nationale. 
Ce travail a débouché sur la rédaction d’un dossier 
technique centralisant l’ensemble des informations 
nécessaires à la compréhension du fonctionnement 
de l’hydro-écosystème du domaine national.

Identifier les enjeux pour le territoire
et l’exploitation agricole
Reposant sur le pâturage et l’agriculture biologique, 
notre système de production est clairement apparu 
comme un atout majeur pour préserver la qualité de 
l’eau sur le territoire et limiter les inondations.
Au regard du contexte territorial préalablement posé, 
l’analyse détaillée de nos pratiques agricoles a ce-
pendant débouché sur l’identification de six grands 

enjeux pour le territoire et l’exploitation 
agricole :
• Limiter les pollutions azotées des eaux 
de surface et souterraines,
• Favoriser l’infiltration, la rétention et 
l’épuration de l’eau dans le domaine,
• Optimiser l’utilisation des parcelles 
agricoles les plus drainantes,
• Adapter les variétés et les techniques 
culturales au changement climatique,
• Réduire les consommations d’eau,
• Améliorer la gestion des eaux usées et 
pluviales.

Développer des supports pédagogiques
pour nos apprenants
Dans le contexte actuel, la préservation et la gestion 
de la ressource en eau sont des aspects essentiels 
dans la formation des professionnels agricoles de 
demain.
De par ses activités mais aussi sa configuration géo-
graphique, le site de la Bergerie nationale est révéla-
teur d’un certain nombre de problématiques qui se 
posent sur les territoires ruraux.

Les chargés de mission du département Agricultu-
res et Transitions ont travaillé avec les formateurs en 
agronomie, zootechnie et écologie du Pôle Formation. 
Leur objectif était de développer des séquences et 
des supports pédagogiques pour aborder la gestion 
de l’eau en BTSa Analyse, conduite et stratégie de 
l’entreprise agricole, en BTSa Productions animales 

ainsi qu’en Bac pro Conduite et gestion d’entreprise 
hippique.
La réhabilitation de la plateforme de démonstration 
des cultures offre de nouvelles perspectives pédago-
giques sur l’exploitation agricole.

Un projet soutenu par l’agence
de l’eau Seine Normandie
Le 11e programme « Eau et Climat » de l’agence de 
l’eau Seine Normandie prévoit de soutenir les éta-
blissements de l’enseignement agricole qui mettent 
en place des actions pour former et sensibiliser les 
jeunes à la préservation de l’eau et l’adaptation au 
changement climatique. Pour ce projet qui se déroule 
sur 3 ans, la Bergerie nationale bénéficie d’une aide 
financière de 36 555 euros. En partenariat avec la 
DRIAAF, le département Agricultures et Transitions ac-
compagne par ailleurs quatre autres établissements 
de l’enseignement agricole franciliens engagés dans 
des démarches similaires.

    
La gestion de la ressource en eau sur l’exploitation agricole de la Bergerie nationale a fait l’objet d’un 
diagnostic. Il identifie des problématiques agricoles et territoriales à fort potentiel pédagogique. 
Un important travail collaboratif entre les équipes Agricultures et Transitions, exploitation et Pôle Formation.

Gestion de l’eau : du diagnostic à la pédagogie

Le travail des BTSa ACSE a conduit à la réalisation d’un 
panneau pédagogique grand public.
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Le partenariat avec les deux apiculteurs profession-
nels qui ont installé des ruchers sur le site se poursuit. 
Il s’est révélé une fois de plus très positif. La qualité 
environnementale du domaine national et l’agricul-
ture biologique pratiquée sur notre exploitation as-
surent des ressources alimentaires essentielles pour 
les abeilles. Le travail remarquable des apiculteurs a 
fourni en retour un produit d’exception : le miel de 
la Bergerie nationale cuvée 2020. Vendu en pots au 
Mérinos café, il est très apprécié des visiteurs et des 
gourmands.

Rucher pédagogique
L’établissement dispose maintenant d’un véritable ru-
cher pédagogique géré par l’association du personnel. 
Il a été installé dans une prairie rebaptisée pour l’occa-

sion « le pré aux abeilles ». Il est visible depuis le 
circuit de visite de la ferme pédagogique et pour-
ra ainsi être mieux valorisé auprès du public. Les 
activités de ce rucher sont entièrement tournées 
vers la démonstration de techniques innovantes 
et la transmission des connaissances apicoles.

Formation apicole
Pour répondre à une demande croissante en 
Île-de-France, le pôle formation a mis en place 
une formation de découverte de l’apiculture, 
une première dans l’histoire de l’établissement. 
Cette formation s’adresse au grand public et aux 
agriculteurs intéressés par une diversification. De 
nouveaux outils et des supports pédagogiques 

spécifiques ont été développés pour l’occasion. La 
première session qui s’est tenue au printemps a été 
un véritable succès. Elle nous invite à élargir notre 
offre de formation sur cette thématique.

Appui à l’enseignement agricole
Le département Agricultures et Transitions de la Ber-
gerie nationale accompagne les 132 lycées agricoles 
français qui ont des activités apicoles. Un stage orga-
nisé dans le cadre du programme national de forma-
tions a rassemblé une quinzaine d’enseignants pour 
aborder les potentiels pédagogiques de l’apiculture. 
Un dossier thématique a été réalisé sur le sujet et 
largement diffusé. Ces apports très spécifiques ré-
pondent là aussi à une demande très forte de la part 
de l’enseignement agricole.

La suite en 2021…
Cette belle dynamique autour des abeilles se poursuit 
en 2021 avec de nouvelles formations sur la gestion 
d’un rucher et la pollinisation. Les BTS Productions 
Animales de l’établissement réaliseront une étude 
de faisabilité pour la création d’un atelier apicole. Le 
développement d’un nouvel outil pédagogique sur la 
réduction des intrants en apiculture est prévu avec le 
réseau national des CFPPA apicoles.

    
L’apiculture est maintenant une activité bien implantée à la Bergerie nationale. Elle fait l’objet de formations 
pour le grand public, d’expérimentations dans l’enseignement agricole et de partenariats avec des 
professionnels du territoire. À la croisée de la zootechnie et de l’écologie, cet élevage particulier a trouvé sa 
place dans notre établissement, impliquant là encore l’ensemble des équipes.

Les abeilles prennent leur envol
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2020 a été pour nous tous une année particulière dans bien 
des aspects de notre vie. Notre rapport à l’art et à la culture n’a 
bien évidemment pas été épargné par la pandémie. La Bergerie 
nationale a su faire encore plus de place à l’art pour créer un lien 
humain indispensable, notamment entre apprenants, personnels 
et artistes en résidence.

L’art à la Bergerie nationale
Tisser un lien social

L’art est une garantie de santé mentale !
Cette citation de la plasticienne Louise Bourgeois a 
pris tout son sens en 2020. Le secteur de la culture 
est en grande difficulté, les possibilités d’ouvrir son 
esprit et de se divertir se sont faites de plus en plus 
rares. Et comme le prouvent les constats début 2021, 
les jeunes font partie des premières victimes de ces 
restrictions notamment culturelles. À un âge où l’on 
se construit socialement et où l’on s’interroge sur qui 
l’on veut devenir, l’art et la culture sont des alliés bien 
essentiels.

L’art confiné
Conscients de l’importance de garder l’esprit ouvert 
et de conserver le lien social actif, nous avons mis en 
place durant le premier confinement de mars 2020 
l’expérience de « L’art confiné » . En s’inspirant du 
Gety Museum Chalenge, les apprentis de première 
Conduite et gestion de l’entreprise hippique ont été 
invités à reproduire des œuvres d’art en utilisant les 
ressources dont ils disposaient chez eux. Plusieurs 
objectifs étaient visés à travers ce projet. Rapidement 
conscients de la difficulté du travail en distanciel, 
notre but était de permettre aux jeunes d’apprendre 
et de s’exprimer autrement. Ils ont pu ainsi découvrir 
des œuvres et des artistes dont ils n’auraient peut-
être jamais entendu parler. Ils ont surtout pu faire tra-

vailler leur imagination et leur créativité, bien souvent 
en sollicitant tous les membres de leur famille comme 
figurants de leur mise en scène. De l’avis de tous, cela 
a été une respiration bienvenue dans l’univers confiné 
de chacun.

Grâce à ce projet d’art confiné, le besoin de créer un 
lien social ne s’est pas limité au cercle familial. Les 
œuvres des élèves ont été publiées sur un PowerPoint 
partagé et les autres membres de la Bergerie natio-
nale ont été invités à réaliser eux aussi leurs œuvres 
confinées. Les réponses ont été enthousiastes et les 
personnels de l’établissement aussi ont fait preuve 
d’une grande imagination pour relever ce défi. Cette 
parenthèse dans le quotidien de l’école à distance a 
permis de rompre l’isolement, de découvrir l’autre 
autrement que derrière son ordinateur, de recréer 
une proximité et une complicité mises à mal par la 
distance.

L’art et la culture
piliers de construction personnelle
De mille façons différentes, l’art et la culture ont le 
pouvoir de rapprocher et de faire société. Conscients 
de son importance dans la construction et le bien-
être des jeunes, nous saisissons toutes les occasions 
pour permettre la rencontre des apprenants et de 

l’art : participation au concours Pocket film organi-
sé par AgroSup Dijon en juin, visite du quartier de la 
Butte aux Cailles, haut lieu du Street Art parisien, qui 
a débouché sur la création tout au long de l’année 
d’œuvres murales en mousse végétale, échanges avec 
les artistes en résidence à la Bergerie.

Ces démarches permettent aux apprenants de s’ex-
primer autrement, de découvrir de nouvelles formes 
d’expression par lesquelles ils peuvent faire entendre 
leurs inquiétudes et leur mal-être, mais aussi leurs 
aspirations et leurs espérances.

   

« A-Gros-Ali-
Menteur », 
une des 
œuvres en 
mousse 
végétale 
exposée 
début mars.

« Le penseur » de Rodin revisité par Julie Guérin : un des exemples 
d’art confiné réalisé par cette apprenante en 1re A CGEH.
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Par définition, les services généraux sont le lien de tous les secteurs de la Bergerie. C’est le cas notamment 
de la restauration collective. Elle avait à cœur en 2020 de confirmer son savoir-faire en termes de qualité 
gustative et d’atteindre - voire de dépasser - les objectifs de la loi Agriculture et alimentation issue des États 
généraux de l’alimentation promulguée le 1er novembre 2018.

Restauration collective de l’établissement

Juin : un colloque restauration collective annulé
En ligne de mire, la Bergerie devait accueillir en juin les jour-
nées nationales d’Agores (association nationale des directeurs 
de la restauration collective) qui devaient nous permettre de 
présenter notre démarche alimentaire au plan national. La 
pandémie de Covid a marqué le stop. Le colloque a été annulé 
et la restauration collective s’est arrêtée.

Assurer la continuité de service
À la fin du premier confinement, l’équipe de restauration a 
changé de casquette : les cuisiniers sont devenus peintres, 
carreleurs… et se sont lancés dans la rénovation complète 
de leur lieu de travail (316,6 m²), avec le soutien des agents 
d’entretien de la Bergerie. Les travaux étaient ambitieux mais 
le résultat est spectaculaire.
Fin août, la restauration accueillait de nouveau les appre-
nants. L’équipe de restauration a été force de proposition 
pour appliquer au mieux les protocoles Covid et permettre au 
service public de continuer sa mission de restauration. À noter 
que cette mission a un rôle central dans les établissements 
agricoles qui accueillent de nombreux apprenants.
Pour accueillir un nombre équivalent d’apprenants avec des 
mesures sanitaires strictes, les cuisines ont accepté de couvrir 
des créneaux horaires plus importants et de réorganiser leur 
travail pour assurer un nettoyage très strict de la restauration.

Continuer à faire progresser l’offre alimentaire
Notre objectif est de dépasser les recommandations de la 
loi Egalim en augmentant notre capacité à offrir du bio et 
des produits locaux en circuit court. En concertation avec les 
équipes, la Bergerie s’est posé la question de la valorisation 

du travail sur le bio et le local. Un objectif est alors deve-
nu évident : faire certifier la restauration de l’établissement. 
Nous avons pris contact dès le mois de juin avec le label « en 
cuisine » développé par Ecocert. Dans ce cadre, nous visions 
d’ici deux ans l’obtention « deux carottes », soit un très haut 
niveau d’exigence pour une restauration collective. Cette 
exigence nous oblige à atteindre 40 % de produits issus de 
l’agriculture biologique et une importante part de produits 
locaux et de saison (un an plus tôt, nous estimions à 32 % 
notre part de produits bios). Nos efforts seront récompensés 
par la certification « deux carottes » en avril 2021, bien plus 
rapidement que prévu !

Solidarité territoriale
Malgré la pandémie et pour aider les petites entreprises, la 
Bergerie a continué à démarcher les petits producteurs pour 
alimenter sa restauration. Pour mener à bien cette démarche, 
nous avons pu compter sur notre réseau d’anciens élèves, sur 
le département Agricultures et Transitions qui travaille sur le 
Projet alimentaire territorial du sud Yvelines et évidemment 
sur notre exploitation agricole qui a continué à développer 
sa gamme de produits.

Maîtrise de la restauration du soir
2020 a été une année particulière, qui a permis à notre res-
tauration d’avancer : l’équipe ne s’est pas laissée déborder par 
les événements. Au contraire, elle a progressé au point que 
2021 va être une année qui s’annonce comme la plus ambi-
tieuse. La Bergerie va reprendre son service de restauration 
collective le soir, alors que cette partie était gérée par une 
entreprise privée.
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Face à l’extraordinaire augmentation de la pratique informatique en 2020, 
il fallait un système puissant et une forte réactivité de nos services, au 
bénéfice de toutes les équipes et de leurs interlocuteurs.

Si le confinement nous a obligés à repenser notre ma-
nière de travailler, il n’a pas remis en question notre 
besoin en informatique. Bien au contraire… Lire ses 
mails, en envoyer, organiser un planning, ranger des 
dossiers pour les ordonner ou les laisser à disposition, 
consulter des sites, les administrer, participer ou or-
ganiser des visioconférences, gérer des webinaires… 
Toutes ces opérations quotidiennes ont été décuplées 
cette année, ainsi que les besoins en matériel et en 
flux de données, mais aussi en dépannage et en for-
mation.

Nous avons pu maintenir un niveau de service fiable 
et confortable pour nos personnels et leurs inter-
locuteurs, principalement grâce à l’engagement de 
deux de nos agents : Arnaud Bourgogne, formateur 
et chargé de mission pédagogique et informatique, 
et Frédéric Bruneau, responsable des services infor-
matiques et de communication.

Arnaud Bourgogne s’est rendu disponible à travers 
les missions qui lui sont confiées pour aider et for-
mer les collègues sur les outils numériques (office 
365 et Yparéo) que nous avions mis en place depuis 
plus de 4 ans dans l’établissement : « Le confinement 
a renforcé leur utilisation et confirmé notre choix de les 
rendre accessibles à tous et d’interconnecter l’ensemble 
du personnel de la Bergerie nationale. La pérennisation 
de ces outils s’est donc imposée d’elle-même. Apprenants 
et formateurs ont pu très vite pratiquer le télétravail. Les 
conséquences en sont bénéfiques, avec très peu d’absen-
téisme et quasiment pas de décrochage scolaire. D’autres 
conséquences concernent l’organisation du travail : s’il a 

fallu répondre encore plus rapidement aux demandes 
de formation, d’apprentissage ou de paramétrage des 
outils, faire changer les habitudes de communication des 
jeunes a été nécessaire, comme celles de veiller à l’heure 
à laquelle un message est envoyé, l’heure attendue pour 
une réponse, le soin à apporter à son écriture, le choix du 
bon niveau de langage… L’opportunité d’un autre apport 
pédagogique ! »

Frédéric Bruneau est resté sur le site pendant tout le 
confinement pour assurer la maintenance, fiabiliser 
les process et lui aussi aider les collègues en difficulté : 
« Si la réactivité est indispensable, mon objectif est aussi 
d’offrir une forme de stabilité en plein cœur de la tour-
mente. Les demandes se sont accrues et elles ont surtout 
changé de forme : mes interventions se faisant principale-
ment à distance, il a fallu trouver de nouveaux codes pour 
renseigner, orienter et éviter la 
déstabilisation. Les conditions 
atypiques de 2020 ont eu des 
conséquences particulières : 
les fonctionnements hybrides 
ont obligé à installer les salles 
en mixte (visioconférence et 
présentiel), le télétravail a en-
traîné une forme de solidarité 
(le Pôle Formation a fourni des 
portables aux agents des ser-
vices généraux), les débrayages 
ont été mis à profit (l’arrêt mo-
mentané des activités d’anima-
tion a permis de faire évoluer 
les équipements en rapidité 

donc en souplesse d’utilisation), une interconnexion ré-
seau a été mise en place pour la ferme pédagogique (sans 
fil, pont Wifi), solution qui répond et valorise la présence 
de la technologie dans un environnement agricole et dans 
un contexte à forte pression économique. Le maître mot 
étant de favoriser la fonctionnalité. »

Comme dans tout moment difficile, le confinement 
a du moins démontré que la disponibilité, le travail 
et l’écoute peuvent permettre de résoudre les pro-
blèmes et de les dépasser.

   Continuité informatique
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Noémie Drieux
Responsable de la Boutique
de la Bergerie et du Mérinos Café

Si l’on devait résumer en un mot 2020 
pour la Boutique de la Bergerie, ce serait 
adaptabilité. Et si l’on pouvait en utiliser 
un deuxième, ce serait diversification !
Premier confinement : fermeture des 
magasins non essentiels, de la ferme 
pédagogique, du parc du château… En 

réponse, mise en place du Drive fermier : un bon de commande est mis en ligne 
sur le site internet accompagné d’une communication sur les réseaux sociaux. En 
partenariat avec la ferme de Marsauceux, nous proposons légumes et fruits, nos 
plats cuisinés, nos terrines et produits laitiers, les produits de nos partenaires 
locaux. Une réussite entre 50 et 70 commandes chaque semaine.
Arrive l’été et la réouverture de la ferme à la visite et de la Boutique au public. 
Très belle fréquentation, le public est au rendez-vous et respecte les consignes 
sanitaires pour profiter de la ferme. Il continue à jouer le jeu à la boutique en 
achetant local !
Vacances de la Toussaint : dernier succès écourté avant le deuxième confinement. 
La Boutique reste ouverte du mercredi au vendredi les après-midi et nous mettons 
en place le click and collect (une autre appellation du Drive… nous avons suivi la 
mouvance pour l’appellation). Moins de commandes, mais les opérations de colis 
de viande attirent les clients et nous permettent de faire des ventes additionnelles.
Fin du deuxième confinement : le marché de Noël est autorisé et se déroule avec 
succès. Près de 3 000 visiteurs passent aussi à la Boutique pour faire leurs achats 
de Noël !
Par la suite, la ferme ne rouvre pas mais la Boutique reste ouverte du mercredi au 
dimanche de 14h à 18h30… 3e confinement : la Boutique continue sa route et se 
développe avec de nouveaux produits et plus d’opérations caissettes.
Ma devise est qu’il y a toujours un bien dans un mal, et cela se vérifie : cette année 
a été difficile mais elle nous a confortés dans notre nouvelle stratégie !

Élevages et Agriculture biologique

UN ÉTABLISSEMENT

LABORATOIRE
D’INITIATIVES

En 2020, le coup de vent 
qui a balayé la France 
aura du moins permis de 
développer des initiatives.

À la Bergerie nationale, 
les équipes ont dû 
découvrir, se former, 
inventer, se réorganiser… 
et quelquefois improviser. 
Ces actions traduisent 
l’énergie humaine 
de l’établissement 
développée dans toutes 
ses missions.

Parole à quelques-uns des 
114 salariés de la Bergerie 
nationale… et un artiste en 
résidence.

Organisation
et Institutionnel

Animation
et Territoires

Élevages
et Agriculture

biologique

Apprentissage
et Formations

Appui
et Innovations

Patrimoines
et Environnement
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Aloïs Veuillet
Technicien
du Patrimoine Bâti

Pas facile de veiller au patri-
moine bâti quand le moral 
n’est pas au beau fixe et que 
les dons vont plutôt (heureu-
sement) à des structures ou 
des personnes touchées par 
la crise sanitaire et ses consé-

quences… J’ai pu néanmoins mener à bien en 2020 différents projets :
• Le chantier de rénovation du colombier et de la couverture de la 
grange nord (deux monuments classés monuments historiques) qu’il 
a fallu suivre avec les artisans et l’architecte,
• La recherche de mécènes pour la réalisation de la deuxième tranche 
de travaux de rénovation, qui a commencé à porter ses fruits, avec 
notamment la participation de la Fondation Placoplatre,
• L’accueil en stage d’une formation au diplôme universitaire Métiers 
du patrimoine bâti, qui dépend du Campus d’excellence de Versailles,
• L’encadrement de chantiers éducatifs avec l’association Rempart et 
l’Université de Cergy-Pontoise,
• La signature d’une convention avec l’association « Les pierres de Mon-
treuil » pour des échanges de chantiers,
• L’accueil de deux artistes en résidence pour le programme Été culturel 
en Île-de-France, en collaboration avec la DRAC.

Malgré l’annulation du Festival de la Bergerie en juin, j’ai maintenu avec 
Vincent Daniel (chargé de mission Direction) des relations culturelles 
avec nombre de partenaires : le PNR, la MJC de Rambouillet, l’associa-
tion La Source…

Patrimoines et Environnement

Christian Peltier
Coordonnateur technique
du département Agricultures et Transitions
Accompagnements pédagogiques
et didactiques

La crise du Covid a bouleversé mes habitudes de travail, 
principalement dans l’accompagnement des équipes en 
établissement d’enseignement et de formation, dans la 
relation à la DGER et aux autres établissements d’appui. 
Ce, en pleine mise en œuvre du plan stratégique Enseigner 

à produire autrement pour les transitions et l’agroécologie.
Cinq idées maîtresses me semblent organiser mon adaptation à la situation.
Gérer la surabondance de réunions en visioconférence.
Une fois passée une rapide adaptation aux outils numériques, une inflation des réunions – jusqu’à 
7 à 8 heures par jour – rythme mes journées. Quand les réunions sont réellement préparées, quand 
les collègues savent être concis et au service du « bien commun EPA », le travail est productif… sinon 
la tension monte avec l’impression de temps perdu !
Revisiter le lien aux équipes en établissement.
Pour l’accompagnement pédagogique et didactique d’équipes en établissement, le lien en présentiel 
a bien entendu été réduit à la portion congrue. Toutefois, les actions engagées se sont poursuivies 
via des formations et accompagnements à distance. Des valorisations sont réalisées à court terme 
sur Twitter puis via le site de l’innovation pédagogique Pollen.
Engager des activités avec de nouveaux collègues est difficile.
C’est en mobilisant mes réseaux, bien installés dans l’enseignement agricole, que j’ai pu engager 
l’accompagnement des Plans locaux Enseigner à produire autrement, dont je suis référent au niveau 
national, en mixant distanciel et présentiel. Quand de nouvelles actions s’appuient sur des réseaux 
de pratiques éprouvés, elles ont pu démarrer (systèmes avicoles durables). Par contre, de nouveaux 
groupes de travail envisagés (projet alimentaire durable d’établissement) ont dû être reportés.
Inventer pour détourner une fatigue psychologique qui s’est progressivement installée.
J’appuie mon travail d’accompagnement sur des instruments de sciences de l’éducation que j’ai 
traduits en vidéos mises à disposition sur ma chaîne Youtube et sur un padlet.
Anticiper le temps d’après.
Il s’agit de penser l’activité à venir en combinant présentiel et distanciel, de partager des hypothèses 
qui seront nécessairement à mettre à l’épreuve et ajuster, avec les collègues au sein du département, 
des autres Établissements nationaux d’appui, de la DGER et de l’équipe de direction de la Bergerie.

Appui et Innovations
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Florian Figarola
Formateur d’équitation
zootechnie-hippologie
Coordinateur CAPA 
Palefrenier Soigneur

Lors des périodes d’enseignement 
à distance que nous connaissons 
depuis 2020, j’essaie de proposer 
des supports les plus variés pos-
sible pour motiver les apprentis 

et éviter leur lassitude. Pour l’équitation que j’enseigne, j’ai développé la 
technique de classe inversée. J’envoie aux apprentis des vidéos où je pra-
tique moi-même puis je leur demande d’analyser et de suggérer des pistes 
d’amélioration, ce qui est l’inverse de l’enseignement en temps normal où 
c’est moi qui les regarde pratiquer, analyse et indique les pistes d’améliora-
tion. Les élèves ne me voient donc jamais en action. Cette inversion semble 
leur plaire : un peu frustrés de ne plus pouvoir monter, voir leur enseignant 
à l’œuvre les intéresse et leur montre qu’il n’est pas que théoricien, mais 
pratiquant lui aussi. Cela renforce ma légitimité et ma crédibilité, et déve-
loppe leur attention. Pas simple à capter dans le cadre d’un module pratique 
transformé en apports théoriques…

Concrètement, je donne aux apprentis un bref historique de chaque che-
val : âge, vécu en compétitions jusque-là et objectifs pour la saison à venir 
et précise que toutes les distances avaient été mesurées au décamètre. Je 
leur demande ensuite d’analyser les chevaux vus dans mes vidéos puis, en 
fonction du principal défaut qu’ils leur ont trouvé, de proposer soit des chan-
gements des dispositifs installés dans mes vidéos soit un autre dispositif en 
justifiant leur choix et en l’illustrant de photos et/ou de vidéos.

Dans les années à venir, j’utiliserai sans doute cette technique de classe 
inversée… Comme quoi l’improvisation peut parfois se pérenniser !

Apprentissage et Formations

Gérald Roseau
Directeur d’exploitation

Depuis plusieurs années, l ’ex-
ploitation agricole de la Bergerie 
nationale a fait le choix de déve-
lopper les circuits courts et de 
proximité. La crise sanitaire que 
nous avons vécue en 2020 n’a fait 
que nous conforter dans cette 
orientation.

De manière générale, le bilan économique de l’activité agricole et la valo-
risation de nos produits ont été positifs en 2020 grâce à plusieurs points 
importants.
Les élevages n’ont pas été affectés par le contexte sanitaire. Notre mode de 
production basé sur l’autosuffisance alimentaire et visant à limiter au maxi-
mum les besoins en intrants a rendu le système résilient et peu dépendant 
de l’extérieur. La sécheresse a davantage perturbé les ateliers en faisant 
chuter les rendements fourragers et en provoquant une consommation 
importante des stocks d’aliments.
Le partenariat de transformation que nous avons mis en place depuis 2015 
pour la valorisation de notre production laitière a encore fait merveille. 
Quasi aucune perte de production ni de chiffre d’affaires n’est à noter en 
2020 concernant ce secteur et ce, grâce au professionnalisme des fromagers 
qui ont su diversifier les produits et créer de nouveaux fromages afin de 
stocker le lait le temps que le déconfinement arrive.
La Boutique de la Bergerie nous a permis de garder le contact avec nos 
clients. La réactivité de l’équipe lors du confinement, avec la mise en place 
d’un Drive fermier, a même permis de toucher de nouveaux consommateurs 
et de faire découvrir nos produits localement.
Enfin, la tendance générale au « consommer local » nous a été favorable et 
nous avons saisi l’opportunité de démarcher de nouveaux clients localement 
(épiceries, fromageries…).

Élevages et Agriculture biologique
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Delphine
Guichard
Gestionnaire et 
comptable Complexe 
Préférence

J’ai trois fonctions
à la Bergerie.

Je tiens la comptabilité des 
services spéciaux pour la Di-

rection générale de l’enseignement et de la recherche.

Je me charge également des tableaux des emplois de la Bergerie, en 
collaboration avec les RH et la comptabilité, pour étudier les évolutions 
des personnels.

Enfin, je suis responsable du budget pour le complexe Préférence : 
comptabilité, suivi, veille, préconisations…

Préférence est un Complexe national de l’enseignement agricole, qui 
accompagne la majorité des établissements d’enseignement dans la 
création et le développement de formations. Le principe est original : 
par exemple, Préférence réunit des établissements distants géographi-
quement autour d’un même projet de formation, et les accompagne 
jusqu’à sa mise en œuvre.

Pour Préférence, l’année 2020 est la première année civile complète à 
la Bergerie nationale (le début de son hébergement date du 1er juillet 
2019). Difficile de tirer des leçons d’une année aussi chaotique : baisse 
globale de l’activité, déplacements annulés, forte hausse des visioconfé-
rences… qui ont entraîné des dépenses non significatives et empêchent 
de se projeter, budgétairement parlant. Pourtant, Préférence a un rôle 
national très important. En 2020, 250 conventions ont été signées avec 
les établissements adhérant au Complexe et les partenaires, ce qui 
traduit une réelle vitalité !

Organisation et Institutionnel

Micheline Ka
Assistante administrative et logistique
du département
Coordinatrice ménage et maintenance

Martine Lavelatte
Assistante Administration formation PNF 
CAFTI

La crise de la Covid-19 a particulièrement touché le 
service administratif du département Agricultures 
et Transitions. Elle s’est traduite par un arrêt brutal 
de l’activité.

Les sessions de formation du Plan National de For-
mation, lorsqu’elles n’étaient pas annulées, étaient 
organisées à distance ou reportées de quelques 
mois. Le suivi logistique (réservation des logements, 
de la restauration et des salles, gestion des frais de 
mission) n’était alors plus nécessaire et notre travail 

s’est orienté vers l’annulation des convocations déjà envoyées et, le cas échéant, l’envoi de 
nouvelles convocations. Cette période de baisse de l’activité de formation nous a néanmoins 
permis de rattraper certains retards administratifs et de faire du tri dans les dossiers.

Le télétravail étant impossible pour ces missions administratives, nous avons maintenu notre 
présence à la Bergerie afin de réaliser ce travail nécessaire. L’absence des agents du départe-
ment sur site a rendu le travail plus fatigant. Il est nettement plus agréable et efficace de se 
déplacer d’un bureau à l’autre plutôt que de passer la journée au téléphone. Par ailleurs, le 
manque de personnel et de vie dans les bureaux a été pesant.

L’organisation du ménage dans l’établissement est une autre de nos missions et son fonction-
nement a également été perturbée. Il a fallu arrêter de faire appel à la société de ménage pour 
nous reposer sur les deux agents du site. Malgré la mise en place du protocole de désinfection 
et la charge de ménage augmentée, les agents de ménage ont pu réaliser leurs travaux petit 
à petit, grâce à l’absence de personnel sur site.

Appui et Innovations
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Vincent Maingre
Technicien de maintenance

Un des principaux chantiers 2020 aura 
été l’aménagement et le suivi de la salle 
du Mayoral. À partir de cet espace utilisé 
anciennement par le CDI, nous avons 
imaginé une salle polyvalente pouvant 
accueillir une soixantaine de personnes, 
d’une taille intermédiaire entre l’amphi 
et la salle 002 de l’aile sud.

J’ai présenté mon projet par dessins SketchUp et Autocad à la Direction avec qui 
nous avons défini les besoins et l’architecte 2 L’Service a apporté des amélio-
rations, dessiné les plans et défini le cahier des charges. Trois entreprises sont 
intervenues afin de réaliser le gros œuvre, la plomberie et l’électricité.

Quelques-unes des particularités de cet aménagement : le faux plafond de la salle 
est en lames de bois et permet une bonne acoustique quel que soit le nombre de 
participants, son éclairage est entièrement pilotable par variateurs pour la scéno-
graphie. La porte d’entrée est passée de deux ouvrants à un afin de respecter la 
norme d’accès du public en situation de handicap, avec les contraintes de poids 
et d’aspect à l’identique que cette modification a engendrées. Autre spécificité : 
un mur en fond de salle a été conçu et réalisé en fonction du poids et de la taille 
de l’écran « spécial visioconférences ».

Fin prête juste une semaine 
avant, la salle du Mayoral a été 
inaugurée par le Conseil d’ad-
ministration de la Bergerie le 
18 novembre qui a pu se dérou-
ler simultanément en distanciel 
et en présentiel dans de très 
bonnes conditions.

Patrimoines et Environnement

Catherine
Chapron
Chargée de mission
Sol et Eau

Le dispositif Ecophyto’TER 
est animé par la Bergerie 
nationale et implique 33 
établissements de l’ensei-
gnement agricole. Il a débuté 

en septembre 2020. Étant donné le contexte sanitaire particulier, le 
séminaire de lancement du 6 au 8 octobre a eu lieu en visio. En plus 
des temps de plénière, ce séminaire comportait un Barcamp et des 
ateliers de travail en petits groupes, indispensables aux équipes pour 
commencer un travail réflexif sur leur projet et lancer une dynamique 
de travail collective.

Afin de maintenir ces temps forts, j’ai découvert le fonctionnement des 
salles virtuelles sur Zoom pour recréer un séminaire le plus proche de 
conditions présentielles. Les participants et l’équipe d’animation ont 
été satisfaits du bon déroulement de cet évènement qui a regroupé 
75 personnes. La seule chose qui a manqué, et qui n’a pas pu être 
recréé virtuellement, sont les échanges informels autour d’un café 
ou d’un repas…

Avant que le contexte sanitaire n’y oblige, j’avais déjà décidé de propo-
ser un stage dans le cadre du Plan national de formation entièrement 
en visio. La raison principale : le rendre accessible aux personnes ayant 
des contraintes personnelles limitant leur déplacement. J’ai donc réu-
tilisé le fonctionnement des salles virtuelles pour les temps d’ateliers 
de travail en groupe, associés à des documents de travail en ligne. En 
passant de salle en salle, j’avais presque l’impression de m’asseoir à 
côté des participants pour les accompagner. Sur deux sessions, cette 
formation a réuni 33 personnes.

Appui et Innovations
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Frédéric Drieux
Responsable de l’équipe d’animation
de la ferme pédagogique

2020 aura été l’année de la mise au point de 
protocoles pour répondre aux consignes gou-
vernementales. Elle aura aussi été l’occasion 
d’une réflexion globale.

Dans les métiers de l’animation et du tou-
risme, nous prenons rarement le temps de 

nous poser pour faire évoluer nos pratiques pédagogiques et nos produits. Nous 
sommes toujours à 100 à l‘heure, particulièrement à la Bergerie qui est très souvent 
sollicitée pour des prestations sur-mesure (team building, animations hors des murs, 
salons extérieurs, miniferme dans les écoles, prestations dans les entreprises…) en 
plus des 100 000 visiteurs en temps normal accueillis sur la ferme. La crise sanitaire 
nous a amenés à analyser l’évolution des mentalités et des envies, donc à rebondir et 
imaginer les animations de demain.

Côté réflexion, les échanges et les rencontres se sont multipliés avec les structures 
touristiques du secteur, avec la circonscription de Rambouillet de l’éducation nationale, 
les enseignants des écoles de Rambouillet lors de diverses réunions locales.

Côté stratégie, nous avons décidé d’une approche plus efficace qu’originale, en com-
muniquant plus activement sur les réseaux sociaux et en répondant aux nouveaux 
besoins des touristes, principalement locaux. Le tourisme vert est en vogue et la ferme 
répond parfaitement à ce besoin de découverte de lieux authentiques et naturels par 
le biais d’activités respectueuses de l’environnement et permettant la rencontre de 
spécialistes.

Mais l’élément clef de notre réflexion est la place du visiteur. De l’entrée à la sortie, le 
visiteur doit vivre une prestation et une expérience uniques. Tout doit être réfléchi : 
parking, accueil, écoute, informations, animations participatives, signalétique, temps 
d’attente, achat des billets sur internet… Telle est la réflexion engagée qui sera mise 
en place progressivement.

Myriam Varlet
Isabelle Thiébaut
Agents d’entretien

Lourde charge de travail en 2020 : 
nous avons appliqué des règles 
d’hygiène encore plus drastiques 
que d’habitude pour désinfecter 
quotidiennement les parties com-
munes, les bureaux et les salles.

Car tout ne s’est pas arrêté : les 
services RH et la comptabilité ont 
fonctionné par roulements, les 
membres de la Direction étaient 
souvent présents, l’exploitation 
agricole a évidemment continué 
son activité…

Ce travail accru est aussi lié au nettoyage en profondeur des 22 chambres 
pour les séminaires. De 2 à 5 lits par chambre, toutes équipées de douches 
et de lavabos… Pas le temps de chômer !

Il a aussi fallu gérer avec les périodes de pénurie de produits (tout le monde 
en voulait au même moment) : gel, distributeurs, atomiseurs, produits cou-
rants…

Mais nous avions déjà certains bons réflexes, comme celui d’aérer largement 
les espaces clos. Et l’on sait maintenant à quel point c’est bénéfique par 
rapport à la transmission par aérosols.

De cette année difficile (et elle continue en 2021, sans doute après), nous 
retenons surtout que l’importance de notre travail a été soutenue par la 
Direction et bien mesurée par les usagers.

Animation et TerritoiresOrganisation et Institutionnel
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Stéphane Veyer
Formateur BPJEPS
Sécurité au travail
Coordinateur Licence Pro PA

Ma mission de conseiller préven-
tion et sécurité auprès de la direc-
tion et des agents est une vaste 
tâche au sein de notre établisse-
ment dont les activités profession-
nelles s’étendent du secteur pri-

maire au tertiaire. Je dois tenir compte de la réglementation liée au Code du 
travail mais aussi de celles relatives aux établissements recevant du public. 
Entre les visites de maintenance des dispositifs de sécurité, les vérifications 
périodiques obligatoires et les projets d’amélioration, il y a toujours des 
imprévus !

Évidemment, le confinement du mois de mai 2020 a entraîné des travaux 
supplémentaires : gestes barrières, nouveaux protocoles de nettoyage et, 
fourniture de gel et de masques… La concertation avec le personnel a été 
renforcée pour mettre en place les protocoles afin d’assurer la continuité de 
l’activité en présentiel ou par le télétravail. Pas de pause pour le personnel 
qui s’occupe des animaux, les apprenants et les personnes en charge de 
l’activité minimum. Les locaux étaient vides mais l’activité sur le site existait.

Puis il a fallu prévoir la reprise progressive de l’activité et avec elle la gestion 
des cas Covid-19 chez les apprenants et les personnels. L’implication de tous 
a permis de ne pas déclencher de foyers de contagion dans l’établissement, 
tout en maintenant l’accueil du public au centre hippique, au Mérinos Café 
et au Pôle Formation. Comme pour l’hébergement et la restauration, des 
protocoles sanitaires spécifiques ont été appliqués. Malgré ces nouveaux 
éléments, le quotidien a pu être maintenu avec la mise à jour du diagnostic 
du plomb dans l’eau en 2020 et la préparation de la commission de sécurité 
pour 2021.

Magali Houdayer
Chargée de Vie Éducative

Pendant les quatre mois du confi-
nement, du 15 mars au 13 juillet, 
le Pôle Formation s’est vidé de ses 
apprenants. Bizarre. Et pourtant, 
l ’enseignement continuait : en 
chaque début de cours, les for-
mateurs faisaient l’appel et nous 
rappelions les élèves non connec-

tés. Comme dans la « vraie » vie, les explications étaient de tous ordres : 
problèmes de connexion, rendez-vous médicaux ou pannes d’oreiller… Nous 
veillions aussi à garder le lien avec les parents quand surgissaient des dif-
ficultés comme des non rendus de devoirs.
Dans cette situation en perpétuelle évolution, une réunion hebdomadaire 
était nécessaire pour faire le point sur les difficultés rencontrées et trouver 
des solutions correctives. Situation d’autant plus complexe que les jeunes 
apprentis n’étaient en cours que tous les quinze jours… Chez leurs maîtres 
d’apprentissage, la majorité des jeunes ont poursuivi leur travail et peu ont 
été en chômage partiel.
Pendant cette période, l’absentéisme n’aura été que de 10 %, contre une 
moyenne habituellement de 7 %, ce qui traduit une réelle continuité pédago-
gique. Quelques-uns qui ne pouvaient se connecter en journée rattrapaient 
les cours le soir. Un seul décrochage est à déplorer, pour un jeune qui n’avait 
ni téléphone ni ordinateur.
Le protocole sanitaire pour la rentrée 2020 a été assez souple et tous les 
apprenants ont pu arriver normalement. Mais il s’est durci en novembre et 
les choses se sont compliquées : les chambrées de 3 sont passées à 1 ou 2 
personnes, donc réquisition des chambres de l’aile nord, aménagement des 
horaires de passage au self… Pour toutes ces évolutions, il a fallu prévenir, 
informer et faire appliquer. Cela n’a pas été le plus agréable : je n’ai jamais 
autant fait d’avertissements et de notes d’observation.

Enfin, une bouffée d’air a été donnée en novembre par l’arrivée de Florian 
Bluteau, en service civique à la Bergerie nationale, qui a fait beaucoup pour 
les jeunes avec des animations sportives, un atelier pâtisseries…

Apprentissage et FormationsOrganisation et Institutionnel
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Vincent Ronceray
Apprenti atelier bovin (et 
bientôt ouvrier agricole 
polyvalent)

J’ai été embauché en tant qu’ap-
prenti au sein de l’exploitation 
agricole de la Bergerie nationale 
en septembre 2019 pour une du-
rée de deux ans. Je suis un cursus 
de formation de CAPa Métiers de 

l’Agriculture au Lycée agricole de Chartres-La Saussaye.
D’abord orienté vers les grandes cultures et d’ailleurs affecté dans un pre-
mier temps aux travaux des champs à la Bergerie nationale, j’ai pu découvrir 
les activités de production animale. Au gré des chantiers et des saisons, j’ai 
progressivement pris goût au travail avec les animaux, je me suis formé à 
la traite, aux soins, à la tonte de moutons ou encore au travail des chiens 
de troupeau.
L’autonomie qui m’a été donnée me permet de découvrir pleinement la réa-
lité du métier d’agriculteur avec ses bons côtés comme ses difficultés. Cette 
expérience me conforte dans mon orientation professionnelle et le fait de 
pouvoir concilier les apports théoriques de la formation et la pratique du 
terrain me fait gagner en compétences et progresser rapidement.
En fin d’année 2020, Simon Le Grand, qui est ouvrier agricole sur l’exploi-
tation, a annoncé son départ prévu en juillet 2021 pour reprendre la ferme 
familiale. Le directeur d’exploitation m’a alors convoqué pour échanger sur 
mes projets scolaires et mon intérêt pour intégrer l’équipe de l’exploitation 
à la suite de Simon. J’en ai discuté avec mes parents et j’ai choisi d’accepter le 
poste après mon CAPa. C’est une belle opportunité au sein d’une entreprise 
qui va me permettre d’évoluer et d’apprendre encore beaucoup, je suis fier 
qu’on ait pensé à moi pour ce recrutement.
Il s’agit d’un poste d’ouvrier sur le troupeau de vaches laitières, j’ai encore 
beaucoup de travail devant moi car j’ai des connaissances et un savoir-faire 
à acquérir mais je sais que je peux m’appuyer sur l’équipe en place donc je 
ne suis pas inquiet.

Élevages et Agriculture biologique

Bertrand Le Corre
Chargé de communication

Dans un contexte de repli, il 
était plus que jamais nécessaire 
de communiquer et d’être soli-
daires…

Événements annulés, 
repoussés, confirmés ou 
réalisés en distanciel

2020 aura été l’année des changements intempestifs de programmation. 
Donc un casse-tête côté communication… jusqu’au dernier moment, pour 
chaque événement et chaque réunion, il a fallu préparer des campagnes à 
deux détentes : en virtuel et en présentiel. Et chaque fois, bâtir des plans de 
communication, créer des identités visuelles, communiquer via notre site 
web, nos réseaux sociaux, des affiches, des flyers… et informer la presse.

Moins de papier, plus de digital
Comme pour beaucoup, la digitalisation des informations a connu une forte 
croissance à la Bergerie nationale. Nos efforts se sont multipliés pour mettre 
à jour quotidiennement notre site internet, réaliser des e-mailings, poster 
des infos sur nos pages Facebook, Twitter et Linkedin.

Une formation nécessaire
Pour mieux maîtriser les réseaux sociaux, les référents communication des 
différents services de la Bergerie se sont formés en septembre sur Face-
book et Linkedin : maîtrise des usages, stratégies de contenus, mesure des 
performances statistiques… Une mini-formation en interne a suivi auprès 
du Comité de direction sur les usages et l’utilisation de Facebook.

Garder un lien dynamique
Nous avons voulu avant tout garder le lien avec nos publics et nos parte-
naires. Au vu des résultats sur nos réseaux sociaux, la fréquentation de 
notre site internet, la participation active à nos réunions et le soutien re-
nouvelé de la DGER, nous pouvons en conclure que le courant a continué 
de passer !

Organisation et Institutionnel
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Loïc
Daudigny
Animateur pédagogique et 
scientifique

Avec l’arrivée de la Covid-19, le 
secteur animation de la ferme pé-
dagogique a vu son activité forte-
ment bouleversée. Durant le pre-
mier confinement, l’activité s’est 

complètement stoppée. Pendant cette période, l’équipe d’animation a pu 
consacrer du temps à perfectionner les animations proposées, avant d’en-
tamer de nombreux travaux exceptionnels et d’aider le secteur production.

Les groupes scolaires ont pu revenir dès la fin du premier confinement 
jusqu’à la fin de l’année 2020, y compris durant le deuxième confinement. 
L’accueil du grand public n’a en revanche pas été possible avant le mois de 
juin. Dès lors, il s’est fait en dents de scie, au gré des restrictions sanitaires 
nationales. Certains évènements ont eu lieu comme les Journées du Patri-
moine ou encore C’est pas que sorcier, tandis que d’autres ont été annulés, 
bien souvent au dernier moment.

Il n’a pas été facile de faire face à tous ces bouleversements entraînant da-
vantage de stress lié à l’incertitude et une refonte partielle mais temporaire 
du métier. Mais bien que réalisant moins d’accueils, l’équipe d’animation a 
prouvé sa polyvalence en effectuant de nombreuses autres missions : ven-
deur boutique les week-ends, agent d’entretien pour accueillir les groupes, 
ouvrier du bâtiment ou encore artiste en herbe ! Pour une année 2021 qui 
s’annonce elle aussi mouvementée, nous nous sommes transformés en 
acteurs et actrices afin de proposer des évènements en virtuel. Ainsi, nous 
retrouvons notre public et le cœur du métier d’animateur.

Animation et Territoires

Antonin
Horquin
Artiste en résidence

Lors de mon arrivée en résidence 
à la Bergerie nationale de Ram-
bouillet, je me suis rapidement 
inspiré du concept d’agroécologie 
et j’ai choisi de travailler au maxi-
mum avec les ressources dispo-

nibles sur le site.

Je me suis intéressé à l’activité d’apiculture au sein de la Bergerie, ayant 
comme intuition que le potentiel sculptural des ruches pouvait être une 
piste à explorer. J’ai rencontré Jean-Xavier Saint-Guily qui m’a introduit en 
détail au fonctionnement concret de cette activité agricole et explicité tout 
l’intérêt de son existence au sein de l’établissement, en termes de transition 
écologique et de transmission pédagogique. Peu après, j’ai découvert une 
imposante grume de cèdre du Liban dans l’ancien arboretum. Elle devait 
être envoyée au broyage mais, séduit par ses qualités plastiques, j’ai cherché 
un moyen de la préserver de la destruction. Mon projet principal s’est donc 
dessiné et a consisté en la fabrication d’une ruche monumentale aménagée 
dans cette grume. Cette ruche est hybride et expérimentale, c’est-à-dire au 
croisement entre une ruche-tronc traditionnelle et une ruche moderne. Pour 
respecter les normes de sécurité en vigueur, elle est positionnée sur une 
armature métallique à un mètre de hauteur et installée de façon pérenne 
au sein du Jardin de Montorgeuil.

Dans la continuité de ce projet, j’ai entamé une série de prises de vues 
macrophotographiques afin de documenter l’écosystème des abeilles do-
mestiques et sauvages sur le site de la Bergerie nationale.

Patrimoines et Environnement
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Jean-Armand
Viel
Chargé de mission
Appui et innovation

Une de mes premières missions 
en 2020 a été de coanimer le Projet 
Alimentaire Territorial du Sud-Yve-
lines démarré en octobre 2018 en 
collaboration avec le Parc Naturel 

Régional de la Haute Vallée de Chevreuse.

Ma contribution principale a été de réaliser un diagnostic de territoire et 
d’élaborer un plan d’actions en concertation avec les acteurs du territoire 
impliqués dans le système alimentaire territorial : producteurs, transforma-
teurs, consommateurs, distributeurs, commerçants, restaurateurs, élus…

Pour cela, nous avons organisé deux réunions de concertation en janvier 
et février destinées à présenter et valider les principaux enjeux mis en évi-
dence, envisager les actions qui pouvaient être mises en place et rédiger 
des « fiches actions ».

Le confinement a été pour nous l’occasion de finaliser les documents à res-
tituer à notre commanditaire (diagnostic et plan d’action, plaquette de com-
munication et dossier de presse) et de les présenter au comité de pilotage 
de novembre, puis successivement aux trois communautés de communes 
participant au projet.

En 2020, j’ai participé à une formation « Concevoir et faire vivre les stratégies 
alimentaires de territoires » proposée par AgroParisTech Terres en villes et le 
Rn PAT, ce qui m’a permis d’échanger avec d’autres animateurs de territoires 
en démarche de PAT et d’affiner la stratégie globale du projet, notamment 
dans la mobilisation des nouveaux élus.

Appui et Innovations

Cilia Garelli
Responsable de la coordination 
pédagogique

L’année 2020 a été bousculée par l’en-
seignement à distance pendant plu-
sieurs mois.

Les équipes pédagogiques du pôle 
formation ont relevé avec brio ce défi, 
permettant ainsi à nos apprenants de 

garder la totalité de leurs cours assurés selon leur planning.

Notre chargé de mission informatique, Arnaud Bourgogne, avait depuis plusieurs 
années formé les équipes aux outils Netyparéo et Office, ce qui nous a permis 
d’être rapidement efficaces.

Ma prise de poste s’est faite au moment de ce confinement et mon rôle a ra-
pidement été d’épauler aussi bien les équipes en interne que les intervenants 
extérieurs et de veiller aux notes de service afin d’apporter des réponses aux 
formateurs, notamment pour l’organisation des examens.

C’était également une période de préparation de la rentrée suivante qui s’est 
faite avec beaucoup de questionnements quant à l’organisation des cours. Heu-
reusement, la rentrée 2020 s’est faite en présentiel, pour le plus grand plaisir des 
équipes et des apprenants. Par ailleurs, grâce à l’investissement des formateurs 
dans le recrutement de nos jeunes (Journées portes ouvertes à distance et suivi 
des candidats par les formateurs et le secrétariat) et à l’aide de l’état aux maîtres 
d’apprentissage, nous avons eu un nombre d’apprenants plus important que 
l’année précédente, ce qui est encourageant pour la suite !

Cette année 2020 a également amené nombre de personnes à se questionner 
sur leur vie professionnelle. Une hausse de candidats en VAE s’en est suivie, 
candidats que j’ai accompagnés au quotidien pour des diplômes tels que des 
BPJEPS, CAPA, Bac pro CGEA ou BTS. La VAE, une nouvelle branche du CFPPA 
qui prend de l’ampleur…

Apprentissage et Formations
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Partenariat

En local

Nos relations avec les acteurs territoriaux locaux se sont maintenues par des 
échanges et des soutiens tout au long de 2020. À titre d’exemple, le Départe-
ment et la Région (entre autres) nous ont soutenus pour l’avancée du projet 
« le Jardin de Montorgueil » et la rénovation du colombier de la Bergerie, nous 
avons eu le plaisir de travailler de concert avec la DRAC pour deux nouvelles 
résidences d’artistes, le Projet alimentaire territorial du Sud-Yvelines se dé-
veloppe avec Rambouillet Territoires et le Parc naturel régional de la Haute 
vallée de Chevreuse.

Le Département

PRÉFET
DE LA RÉGION
ÎLE-DE-FRANCE

Direction Régionale Interdépartementale
de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

UN ÉTABLISSEMENT

RICHE DE SES
PARTENARIATS

Les pages suivantes présentent quelques-uns 
de nos principaux partenaires, regroupés par 
thématiques.

Tous ne font pas l’objet d’un commentaire 
mais ils n’en sont pas moins importants !
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Partenariat

À l’international
Partenariat

Dispositif national d’appui

Sur la dimension internationale, la pandémie a considérablement impacté 
les mobilités des apprenants et salariés avec nos partenaires étrangers. En 
revanche, le projet EducLocalFOOD réalisé avec nos partenaires autrichiens, 
slovènes, portugais et italiens de l’enseignement supérieur, s’est poursuivi en 
mode distanciel. En parallèle, un nouveau projet traitant des écorégions a été 
validé par les instances européennes.

Plus qu’un partenariat, notre travail dans le cadre du Dispositif national d’appui 
est l’une de nos missions. Différentes structures du Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation nous soutiennent : la DGER, les animateurs thématiques 
nationaux (Réso’them) et les trois autres Établissements nationaux d’appui 
pour la refonte de nos missions. Ce travail de fond servira de trame pour les 
prochaines années.

Direction Générale 
de l’Enseignement 
et de la Recherche

Un collectif pour accompagner
la transition agroécologique
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Partenariat

Mécénat - Patrimoine
Partenariat

Culture

La rénovation du colombier De nombreux partenaires ont permis 
la réalisation de la première tranche de travaux pour la rénovation du 
colombier de la Bergerie nationale.
Des chantiers éducatifs sur le patrimoine (Rempart, CHAM, Univer-
sité de Cergy-Pontoise) Organisés tout au long de l’année, les chantiers 
de volontaires permettent de sensibiliser enfants, jeunes adultes ou 
public en insertion à la restauration du patrimoine local.

PRÉFET
DE LA RÉGION
D’ÎLE-DE-FRANCE

Direction régionale
des affaires culturelles
d’Île-de-France 

La Bergerie, résidence d’artistes reconnue Grâce à la Direction Ré-
gionale des Affaires Culturelles d’Île-de-France, une première résidence 
d’artiste a accueilli Mytil Ducommet pour la réalisation d’une série de 
grandes tapisseries en laine de mérinos. Anne Le Troter et Antonin 
Horquin lui ont succédé, ce dernier travaille à une ruche-tronc qui sera 
exposée dans le Jardin de Montorgueil. Enfin, l’association Les Armoires 
Pleines a encadré des ateliers d’expression inédits avec les élèves du 
Pôle Formation.
La Bergerie, lieu de tournages Une équipe de Radio France a investi 
le Château de Rambouillet pour enregistrer un nouvel audioguide pour 
le Musée de la Marine. Fort de son partenariat avec le Château, la Ber-
gerie a accueilli une partie de l’équipe de tournage dans les chambres 
de l’internat et permis d’enregistrer le 9 juin dernier toutes sortes de 
sons d’ambiance : attelages de chevaux, troupeaux de moutons, de 
chèvres ou d’oies…
La guerre des moutons Versées aux Archives nationales en 2016, les 
archives historiques de la Bergerie se sont révélées d’une richesse ex-
traordinaire. Une exposition initialement prévue en fin d’année 2020, 
finalement repoussée d’un an, permet de les mettre en valeur à l’Hôtel 
de Soubise au cœur de Paris.

Le Département
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Partenariat

Formation
Partenariat

Sciences et techniques

Office Français de la Biodiversité Dans le cadre d’une convention globale 
mise en œuvre entre la DGER et l’OFB destinée à accompagner la transition 
agroécologique, la Bergerie nationale pilote le projet Biodiv’Expé. Il se déroule 
sur quatre années et regroupe sept établissements d’enseignement agricole 
s’engageant dans un projet articulé autour de la biodiversité.
Institut de l’agriculture et de l’alimentation biologiques Depuis 2018, la 
Bergerie nationale représentée par son directeur siège au conseil d’adminis-
tration de l’Itab, dans le collège « enseignement et formation » et participe à 
son Bureau. L’établissement y porte la voix de l’enseignement agricole et de 
la mise en œuvre du plan Enseigner à produire autrement pour les transitions 
et l’agroécologie.

Stud-book Selle-français : depuis plusieurs années, le stud-book Selle-fran-
çais (gestionnaire du livre généalogique des chevaux de sport français) nous 
fait confiance et bénéficie du professionnalisme de nos apprenants pour orga-
niser les journées young-breeders. Celles-ci sont destinées à former les jeunes 
à la sélection des chevaux de sport et à qualifier les meilleurs au championnat 
mondial annuel des jeunes éleveurs en leur permettant de participer aux 
événements majeurs de l’élevage à Saint-Lô (finale nationale de sélection des 
chevaux de 1 à 3 ans) et Fontainebleau (finale nationale des jeunes chevaux 
de 4 à 7 ans).
La coopération agricole représente l’ensemble des coopératives agricoles 
françaises. Elle est à l’origine de la licence professionnelle Productions ani-
males « commercialisation des animaux d’élevage » développée depuis avec 
l’IUT d’Angers et le Campus des Sicaudières. Son action permet l’intervention 
de professionnels de haut niveau et garantit l’engagement des maîtres d’ap-
prentissage auprès des apprentis, avec quasiment 100 % de recrutement à 
l’issue du diplôme.
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Partenariat

Filière laine française
Partenariat

Professionnels et associations

Le renouveau de la traction animale La Bergerie nationale est 
adhérente de l’Association pour le Cheval de Trait en Île-de-France, et 
l’ACTIF le lui rend bien ! Rassemblant des utilisateurs de chevaux de 
trait de toute la région, ils ont réalisé un chantier école de débardage 
à cheval dans l’ancien arboretum de la Bergerie, permettant ainsi 
l’aménagement du futur Jardin de Montorgueil. Ils ont aussi animé 
les Journées Agricultures et Patrimoines : initiations à l’attelage, jeux 
attelés, démonstrations de débardage ou de franchissement d’obs-
tacles, la modernité et la polyvalence de la traction animale étaient 
à l’honneur en 2020 !
L’accueil de partenaires sur le site La Bergerie accueille également 
un certain nombre de partenaires incontournables sur son site : 
partenaires indispensables à la transformation de ses productions 
laitières et céréalières, partenaire essentiel à la valorisation pédago-
gique des productions agricoles, apiculteurs valorisant le caractère 
biologique du site, organisateur du plus grand marché de produc-
teurs de la région, ou Haras Nationaux retrouvant une nouvelle base 
territoriale sur notre site.

Ferme de sigy

En 2020, le constat des difficultés importantes de la filière laine fran-
çaise a conduit à engager une réflexion sur la création d’un collectif qui 
s’est donné pour objectif « la renaissance de la filière lainière française 
par la mise en place de démarches collectives d’amélioration de la qua-
lité et de valorisation des toisons issues des élevages ovins français, 
en favorisant l’activité et le développement d’entreprises françaises 
de transformations ».
Ce collectif appelé Tricolor, lancé lors d’une conférence de presse le 
25 novembre 2020 et dont la Bergerie nationale est un des membres 
fondateurs, regroupe des acteurs des mondes de l’élevage, de la col-
lecte et du négoce, de la transformation et de la distribution, des filières 
artisanales ou industrielles du textile, de la matelasserie, de l’isolation 
thermique, des cosmétiques, de l’horticulture, des matériaux compo-
sites ou de tout autre type d’usages existants ou futurs.
Le travail réalisé en 2020, a débouché sur une Assemblée générale 
constitutive le 22 mars 2021.
La Bergerie nationale, par l’intermédiaire de notre expert lainier, An-
toine Brimbœuf, a été élue à son Conseil d’administration dans le col-
lège de l’élevage aux côtés de la Coopération agricole, de la Fédération 
Nationale Ovine et de Races de France.
Nous travaillons actuellement au dépôt d’un projet d’inventaire phé-
notypique lainier des différentes races françaises dans le cadre d‘un 
projet global intitulé « création d’une filière lainière française écores-
ponsable ».
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