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Rencontre
Education à l’agriculture et à l’alimentation

en Ile-de-France

Jeudi 14 novembre 2013

9h - 17h  

Bergerie nationale – Rambouillet

9h30 Introduction
• Accueil : Christine Lang, directrice de la Bergerie nationale
• Introduction : Corinne Rufet, Vice présidente de la Région Ile-de-France
• Présentation des participants : Sandie Fouquet

Actions régionales, territoriales et locales
10h-10h 30 - Etat des lieux des fermes pédagogiques en Ile-de-France 
• Hélène Sanchez - Agence régionale de l’environnement et des nouvelles énergies
• Marie-Sylvie Auffret - Bergerie nationale
10h30-11h- Quelle dynamique régionale pour l’éducation à l’agriculture et à l’alimentation, supports 

de DD ?
• Cécile Dispau - A la découverte de la ferme

11h00-11h15 Pause

11h15-13h- Trois exemples d’actions du régional au local
• Lolita N’sonde - Les points info ressources du bio
• Magali Berton – Communauté d’agglomération de Marne et Gondoire
• Emmanuel Vandame – Ferme Vandame
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13h00-14h15 Repas à base de produits fermiers et locaux

14h20-15h20 Ateliers
Atelier 1 - Echanges sur la dynamique régionale : quels fonctionnement, freins  et leviers, structuration,…

• Cécile Dispau - A la découverte de la ferme

Atelier 2 - Outils pédagogiques et actions pour les élèves de primaire
• Nicolas Girardot – Agence des espaces verts Benjamin Canon - La ferme d’Ecancourt

Atelier 3 - Opérations et communication

• Jérôme Kohn - CERVIA Julien Couaillier – Passion céréales

15h20-15h30 Changement d’atelier

15h30- 16h30 Ateliers
Atelier 4 - Les outils pédagogiques et les actions pour les élèves de secondaire

• Françoise Ribola – Académie de Versailles Lolita N’sonde - GAB Ile-de-France

Atelier 5 - Evénementiel à destination du grand public

• Valérie Levot - PNR de la Haute Vallée de Chevreuse Sonia Sarmiento - La ferme de la ville de Paris

Atelier 6 - Outils permanents à destination du grand public
• Diego Courtois - Fondaterra Marion Le Quéré - PNR du gâtinais français

16h30-16h50 Bilan Conclusion

Résultats de l’état des lieux des 
fermes pédagogiques en Île-de-France

14 novembre 2013
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Cartes des fermes pédagogiques
73 % des fermes pédagogiques ont répondu : 30 fermes 

d’animation et 43 exploitations agricoles

Méthode utilisée

• Recensement des fermes et mise à jour de la base de 
données

• En 2012 : 2 questionnaires aux

– exploitations agricoles ouvertes au public 

– fermes d’animation

• Relances entre mai et novembre 2012

• Analyse, interprétation des résultats et perspectives
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• réaliser un état des lieux 

• prendre en compte paramètres : 

– lieu de sensibilisation, 

– accueil des publics,

– intégration du DD dans les pratiques et activités, 

– accueil pédagogique au niveau économique, 

– démarches dans les Agendas 21 ou Plans climat,

– partenariats, 

– emplois formations

– parité hommes/femmes…

Les fermes pédagogiques = relais pour accompagner les 
changements de comportement (transition écologique)

Objectifs de l’enquête

• adhésion aux réseaux :

Exploitations agricoles : 

74% adhérentes à un réseau 

20% ne le sont pas

Fermes d’animation :

34 % ne font partie d’aucun réseau

Résultats de l’enquête
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• Typologie

Exploitations agricoles 

• Typologie

Fermes d’animation
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• Les 73 fermes pédagogiques = 304 personnes dont 

– ¾ en CDI 

– ¼ en CDD

• 43 exploitations agricoles emploient 162 personnes

– 52 % Hommes 

– 48% Femmes

• 30 fermes d’animation emploient 142 personnes 

– 55 % Hommes 

– 45 % Femmes

Emplois et parité Hommes - Femmes

Dans les exploitations agricoles :
• 36 % ont une formation agricole
• 17 % une formation en animation ou pédagogique
• 6 % ont les 2 types de formations

Dans les fermes d’animation : 
• 17 % ont une formation agricole ou animalière
• 27 % une formation en animation ou pédagogique
• 25 % ont les 2 types de formations

Le nombre de personnes formées à l’accueil pédagogique à la 
ferme n’est pas très élevé. Les fermes emploient de nombreuses 
personnes en reconversion ou en réorientation professionnelle.

Formation des personnels
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La diversité des publics des fermes pédagogiques

L’accessibilité
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Les partenariats : liens avec le territoire

• Les fermes d’animation autres partenariats : 

– entreprises

– hôpitaux,

– associations (syndicat d’apiculteurs)

• Les exploitations agricoles autres partenariats :

– chambre d’agriculture, 

– CG, 

– GAB

– CERVIA (Saveurs Paris – Île-de-France)

– les services jeunesse des villes…
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33 % Aucune exploitation agricole agissent en faveur du DD : 
(réduction consommation d’eau d’énergie, pratiques agricoles, 
circuits courts…)

- 0% aux actions des Agendas 21 ou des plans climat énergie 
territoriaux (PCET)

47 % des fermes d’animation se disent engagées dans le DD : 

– 16 % dans un Agenda 21,

– 10 % dans un plan climat énergie territorial

– Les autres ont déclaré pratiquer l’agriculture bio, souscrire 
à « zéro phyto », trier les déchets ou gérer les terres avec 
les animaux 

Les fermes pédagogiques et le DD

En animation, le DD est abordé pour :
- 40 % dans les exploitations agricoles
- 60 % dans les fermes d’animation

Environ 700 000 personnes fréquentent les 73 fermes pédagogiques 
enquêtées → l’intérêt des publics et l’importance des thématiques 
liées à l’agriculture et à la nature

Les fermes pédagogiques privilégient plus leurs actions 
personnelles en faveur du DD que les démarches d’Agenda 21 ou de 
PCET → levier de la transition écologique par leurs actions d’EEDD

En Île-de-France, le manque de formations spécialisées en 
agriculture et en pédagogie engendre des profils d’emplois très 
divers dans les deux types de fermes

Constats
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• développer des formations sur EEDD agricole 

• développer des outils et des formations pour 
acculturer les porteurs de projet ( animation, statut 
juridique et fiscal, meilleur accompagnement des 
professionnels)

• créer des passerelles entre les collectivités et les 
exploitations agricoles

• faciliter la valorisation et la reconnaissance des 
fermes d’animation des collectivités au sein de leur 
entité

Perspectives 

• accentuer la communication des fermes 
pédagogiques au sein de l’EEDD

• renforcer les liens et la complémentarité des savoir-
faire entre les exploitations agricoles et les fermes 
d’animation → créer un réseau régional accessible 
aux fermes d’animation car le réseau francilien « À la 
découverte de la ferme » ne regroupe actuellement 
que des exploitations agricoles pédagogiques

→ le travail de valorisation des actions exemplaires des 
fermes restent à poursuivre
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Bergerie nationale 

Marie-Sylvie Coquillaud Auffret – chargée de mission 

fermes pédagogiques

Tél. : 01 61 08 68 71 – ae.fermepeda.bn@educagri.fr

http://www.bergerie-nationale.educagri.fr

ARENE Île-de-France

Hélène Sanchez – cheffe de projet écocitoyenneté

Tél. : 01 82 52 88 33 / 06 89 26 23 85

h.sanchez@areneidf.org

http://www.areneidf.org

Merci de votre attention !

• Présentation 14nov13.pptx

• 13_11_14_MB_prstation_mallette.pdf

• intervention Ferme Ecancourt 14nov2013.pps


