Regroupement national des porteurs de projet Casdar TAE 2014, 2015 et 2016

Dates : du 23 octobre 2018 9h00 au 25 octobre 12h00
Lieu : Montpellier SupAgro - Institut d'éducation à l'agro-environnement de Florac
9 rue Célestin Freinet - 48400 - Florac Trois Rivières
Équipe animation :
formateurs de l'Institut d'éducation à l'agroenvironnement de Florac, de la Bergerie Nationale, animateurs de réseau thématique
de la DGER, chargés de mission ADT en DRAAF/SRFD
Contexte : 43 projets portés par 42 EPLEFPA et 21 EPL associés soit 63 EPL (62 EA et 3AT) retenus lors de ces 3 appels à
projets pilotes. La DGER souhaite organiser un regroupement de représentants des EPL porteurs de projet pour mutualiser ;
capitaliser et valoriser les résultats de cette opération financée par des fonds Casdar afin à la fois d'en rendre compte et
d'appuyer l'intérêt de renouveler cet appui financier à d'autres actions portées par l'enseignement agricole.
Objectifs : donner un temps d'échange et de mutualisation d'expériences et de réflexivité sur les actions menées entre les
acteurs en établissement engagés dans cette opération afin d'identifier, capitaliser et valoriser les démarches et résultats
concrets obtenus et de les communiquer auprès d'un large public : enseignement agricole, R&D, partenaires professionnels,
financeurs - décideurs du Casdar, directions du MAA, Inspection de l'enseignement agricole. Ces travaux et les documents qui
seront élaborés serviront de supports de communication et de valorisation lors de séminaires divers envisagés (Salon agricole
de la porte de Versailles 2019, rencontres nationales DEA-DAT de 2019, séminaire des directeurs d'EPL, CT DAR CSO du Casdar, etc….)

Démarche pédagogique : faire contribuer en atelier, les participants à l'identification et la capitalisation des résultats de leur
projet de transition agroécologique en s'appuyant sur un outil créé par le dispositif national d'appui pour positionner les
démarches d'innovations agroécologiques dans l'enseignement agricole.

Dates

Horaires

Programmes – proposition SupAgro / animateurs réseau

Mardi 23 octobre
Matin

9h00-9h45

Accueil/ introduction sur les attendus des journées,
présentation du programme (DGER / SupAgro / BN )

9h45-10h30

Présentation des attendus des ateliers,organisation, répartition
(Supagro / BN)
Présentation de l'outil de positionnement ADT-TAE illustré
par un exemple (BN)

Commentaires-questionnement

Pause
11h00-12h30

Démarrage des ateliers par thématique de projet (6 à 8 ateliers
sur des thématiques de systèmes de production )
Présentation des posters par dossier EPL, échanges et discussions
sur les expériences vécues et principaux résultats concrets
obtenus ...

Posters préparés en amont du regroupement
avec un cahier des charges précis (sur la base
des posters préparés lors des rencontres
nationales DEA-DAT) + fiches de synthèse sur
indicateurs du projet + premiers éléments
recensés pour analyse des 4 focales de l'outil de
positionnement

Repas
12h30-14h00
Mardi 23 octobre
Après midi

14h00-16h30

Pause
17h00-18h00

Ateliers thématiques (suite)
Fin des présentations des projets et résultats puis travail en atelier
par groupe de 2 ou 3 EPL : mise en œuvre de l’outil de
positionnement pour chaque EPL sur les 4 focales de l'outil.

8h30-10h30
Pause
11h30-12h30

Pensez à nommer un secrétaire de séance

Mutualisation en atelier thématique du positionnement de
chaque EPL sur les 4 focales, échanges

Repas des régions
19h00-20h00
Mercredi 24 octobre
Matin

Les ateliers seront en co-animation (1
représentant de SupAgro + 1 BN/Animateurs)

+ contes (Marie-Laure)

Atelier thématique (suite) : temps de travail sur l'identification
des résultats « saillants » des projets et leur formalisation.
Ateliers d'écriture par atelier thématique et préparation des
restitutions en plénière

2 rapporteurs / ateliers sont à identifier pour les
restitutions du jeudi matin

Repas
12h30-14h00
Mercredi 24 octobre
Après midi

14h00-18h00

visites thématiques sur le territoire (8 à 10 environ) :
1) Atelier de transformation agroalimentaire du CFPPA ( Nathalie
Bletterie pour contact / Karine Boutroux pour visite)
2) Filière transformation des céréales du Causse Méjean
(producteurs, moulin, coopérative, boulangers) avec Alice du
CIVAM et association ) (Claire Herrgott pour contact, visite?)
3) Pratique et expérimentation en agropastoralisme : Mil'ouv +
Entente Causses-Cévennes (Agropastoralisme avec Amandine
Priac Entente+ PNC)+ un éleveur ovin + berger (Lise Kosmala)

Préparation pendant le temps des visites d'une
analyse par des animateurs (au moins 1 par
atelier) des synthèses par focale et sur les
résultats obtenus mais aussi leviers,
perspectives

4) Filière production/transformation de lait de brebis (Hyelzas) +
écomusée ferme caussenarde autrefois (Claire Herrgott)
5) Parc National des Cévennes (?) : reconquête ovine, filière laine,
charte produits agricoles PNC, autres… (voir Viviane de
Montaigne) (Roger)
6) Aquaponie sur le site de la Canourgue (avec Catherine Lejolivet
du lycée de la Canourgue) (Marie Laure pour contact/Nathalie
Bletterie pour visite)
7) GIE « Plante infuse » à Sainte Croix vallée Française (Aurélie
Javelle pour contact et visite)
Repas
19h00-20h00
Jeudi 25 octobre
Matin

8h30-10h00

Pause

+ soirée cinéma Choix du film ou documentaire ?

Restitution en plénière des résultats par groupe thématique et
de l'analyse des synthèses par les organisateurs pour faire
ressortir les convergences et les divergences sur chacune des 4
focales de l’outil

10h30-11H30

Intervention sur la notion de transition (J Theys) ? Ou
présentation de 1 ou 2 témoignages d'EPL ?

11h30-12h30

Bilan du regroupement, perspectives et valorisation des
résultats + Clôture DGER
Repas
12h30-13h30

Repas terroir de mardi soir : ce repas sera organisé à partir de vos produits personnels, d'EPL ou régionaux
Matériels : penser à apporter votre ordinateur, des vêtements et chaussures pour les visites

