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Dynamique régionale 

Education à l’agriculture 

et à l’alimentation (EAA)

en Ile-de-France 

ENQUETE

Réponses prises en compte au 02/11/13

Contexte

• Multiplication des acteurs (environ 200 repérés) et des actions  

d’éducation à l’agriculture et à l’alimentation 

en Ile-de-France 

au niveau régional, territorial et local

• Suite à la rencontre régionale 11 octobre 2012 (39 participants)

organisée dans le cadre des Assises régionales de l’EEDD

• Faire avancer les réflexions sur la mise en place d’une 

dynamique régionale

• Un groupe de travail « A la découverte de la ferme IdF » 

– en son sein pour envisager un développement de son activité

– au niveau extérieur via une présentation du projet et l’enquête
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Personnes ayant répondu à l’enquête

• 46 réponses au 02/11/13

• Activités éducatives basées sur une activité de production agricole 

vendues

• 5 Services déconcentrés et établissements publics de l’Etat (Education 

nationale 1, DRIEE 1, AESN 1, ADEME 1, enseignement supérieur 1)

• 16 associations (réseaux régionaux EEDD 3, territorial agriurbains 1, 

acteurs de terrain 9, AMAP et autres groupements d’achat 3)

• 9 Collectivités territoriales et organismes associés (AEV 1, centres de 

loisirs 2, PNR 1, communes 2, communauté d’agglomération 1, CG 2)

• 16 Entreprises (exploitations agricoles 11, interprofession 1, fondation 1, 

autres 4)

OUI 41 %

NON 59 %

Méthode de travail

Le groupe de travail vous fait des propositions

1) vos questions d’éclaircissement 

2) vos réactions : pas de réaction pendant la présentation, on 

écoute les points de vue

3) des objections ? Oui-NON

4) si quelques oui  : on les écoute 

5) si beaucoup de oui : nouvelle proposition à construire - > 

Groupe de travail à mettre en place pour poursuivre
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Valeurs de l’EAA
En Ile de France, 50% du territoire est agricole. 

Pourtant les Franciliens méconnaissent cet environnement et ses implications 

dans leur vie quotidienne : paysage, alimentation, habillement, hygiène, santé, 

énergie, biodiversité,…

L’éducation à l’agriculture et à l’alimentation (EAA) permet de :

• Participer à l’éducation citoyenne des Franciliens - enfants, jeunes et adultes 

dans le cadre scolaire et extrascolaire, professionnel et des loisirs en leur 

proposant des actions éducatives sur l’environnement agricole d'Ile de France, 

sur le lien agriculture-alimentation par la découverte des animaux, cultures, 

métiers et produits - en favorisant un lien agriculture-société

• Maintenir et préserver une agriculture et une alimentation de proximité et 

des espaces ouverts en Ile de France en développant les liens sociaux

• Amener un regard et une compréhension transversale sur l’agriculture en Ile 

de France : à la fois sous l’angle alimentaire, économique, environnemental, 

foncier, culturel, social,…- conformément aux principes du développement 

durable

Mise en place d’une dynamique 

régionale des acteurs de l’éducation à 

l’agriculture et à l’alimentation en Ile 

de France ?

OUI 100%
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Acteurs de cette dynamique
Tous les acteurs franciliens qui se rejoignent pour promouvoir et développer 

l’éducation à l’agriculture et à l’alimentation d’Ile de France peuvent 

participer à cette dynamique régionale :

� fermes pédagogiques 

(exploitations agricoles 

faisant de la pédagogie et 

fermes d’animation), 

� établissements de 

l’enseignement et de la 

formation agricole, 

� organismes professionnels 

agricoles, 

� ministères et services 

déconcentrés, 

� réseaux territoriaux, 

� associations, 

� entreprises, 

� collectivités territoriales, 

� jardins pédagogiques, 

� agriculteurs, 

� animateurs, 

� enseignants, 

� éducateurs, 

� chargés de missions des 

collectivités, 

� chefs de projets, 

� agents, 

� élus, 

� citoyens, 

� demandeurs d’emploi, 

� étudiants, 

� chercheurs,…

Objectifs de la dynamique régionale EAA

Enjeux : cohérence, visibilité, développement à l’échelle régionale
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1 Accompagner les porteurs de projets franciliens et susciter 

l’émergence de projets multi-acteurs

35%

2 Identifier les acteurs franciliens de l’éducation à l’agriculture et à 

l’alimentation et capitaliser les actions

26 %

3 S’enrichir mutuellement de nos initiatives, les mettre en 

synergie, faire jouer les complémentarités

22 %
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2 Promouvoir et communiquer sur les acteurs et leurs actions 26 %

4

Représenter  la dynamique auprès des partenaires éducatifs, 

administratifs et financiers et participer à des espaces de 

concertation

20 %
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Actions de la dynamique régionale EAA
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1 Accompagner 

les porteurs de 

projets

- Co construction d’outils pédagogiques

- Groupes de réflexion

35%

30 %

2 Identifier et

capitaliser
(à définir)

- Annuaire listant les acteurs (cf. communiquer)

- Plateforme  2.0 présentant les actions (cf. Communiquer)

?

?

3 S’enrichir 

mutuellement
- Visites de terrain (30%)

- Rencontre annuelle - Ateliers d’échanges (26%)

- Formations (20%)

- Cafés-Outil (15%)

- Outils 2.0 pour échange et diffusion de l’information à distance : Forum, 

Plateforme,  Listes de diffusion, Newsletter (à définir)

30 %

26 %

20 %

15 %

?
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2
Promouvoir et 

communiquer

(à définir)

- Plateforme 2.0 EEDD Partie Agriculture

- Site dédié à la dynamique et/ou Sites de chaque acteur

- Plaquette, Logo, Charte de bonnes pratiques, Newsletter

?

?

?

?

4 Représenter

(à définir)

- Participation rencontres et groupes de travail : Réseau rural, CEEF, 

CRALIM, de Education nationale, DRIAAF, Chambres agriculture, PNR,…

?

Suites lors de l’atelier PM

• Finaliser et prioriser les actions

• Définir les moyens (techniques, financiers, humains et 

temporels) pour atteindre les objectifs et mettre en œuvre les 

actions

• S’interroger sur la structuration de la dynamique régionale 

Pistes de fonctionnement, forme, animation, financement,…

• Identifier les freins et leviers pour chaque piste


