Dispositif EDUC’Ecophyto
EPLEFPA de Valence
Une pédagogie innovante au service de la diffusion des pratiques agro-écologiques
chez les professionnels et les citoyens
L’exploitation de polyculture-élevage et arboriculture, située sur le site « Le Valentin » de l’établissement, a su se
diversifier et développer une activité de ferme pédagogique, ainsi qu’un magasin de producteurs.
Engagé depuis 2012 dans l’Action 16 du plan Ecophyto I, une méthodologie spécifique a été développée - sur les
aspects de réduction des intrants des systèmes de cultures, ainsi que sur l’implication des apprenants dans les
processus de décision. Fort de son expérience, l’établissement propose un projet EDUC’Ecophyto reposant sur ces
enseignements tirés.
Ainsi, les actions pédagogiques sont définies pour répondre à des objectifs déterminés pour l’année scolaire. Ceci est
rendu possible notamment grâce à un duo fort d’animateurs – le directeur d’exploitation et l’enseignante
d’agronomie responsable de l’animation pédagogique. Des réunions spécifiques à l’équipe projet sont organisées afin
de co-construire les actions à venir avec l’ensemble des enseignants concernés. Ces actions sont menées sur 2
systèmes de culture (cultures fourragères et cultures pérennes), ainsi que sur le développement de la biodiversité
fonctionnelle de manière plus globale à l’échelle du l’exploitation (valorisation des arbres et des haies bocagères).
L’enjeu sera de valoriser les avancées – tant pédagogiques, que techniques et méthodologiques – auprès d’un large
public (apprenants, agriculteurs et grand public).
L’équipe projet devra répondre à certains enjeux :
- Réfléchir à la dimension territoriale à donner au projet :
L’objectif sera d’impliquer les partenaires du territoire et de déterminer les attentes vis-à-vis de ces collaborations.
- Penser à la communication :
Au travers les actions définies, l’équipe projet sera amené à réfléchir à ce qui sera communiqué, pour quel public
cible et dans quel but.
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