Rencontres Nationales des directeurs de DEA / DAT
Introduction du DRAAF
Bienvenue en Alsace, une petite région très diversifiée sur le plan économique en
général et sur celui des productions agricoles en particulier.
Avec une population de 1,860 000 hab - soit environ 224 hab au km², l’Alsace est
la 3ème région la plus dense après l’Ile de France et le Nord Pas de Calais. La
ruralité en Alsace est certes plus relative qu’en Auvergne ou dans le Centre.
Mais l’Alsace, c’est aussi, une histoire qui la marque et une vie d’un bassin rhénan
où le transfrontalier a toute son importance en particulier sur le plan économique.
L’enseignement agricole en Alsace y est aussi particulier : 1600 élèves 900
apprentis, soit près de 30% des effectifs de formation initiale ; c’est encore une
spécificité alsacienne: la région compte en moyenne, tous secteurs confondus, deux
fois plus d’apprentis que la moyenne nationale. Une spécificité qui s’explique par
l’héritage allemand.
Autre particularité de l’enseignement agricole en Alsace : le privé n’y représente que
10% des effectifs.
Enfin, en Alsace, depuis 2010, l’enseignement agricole est structuré en EPL
départemental dans les 2 départements, d’où 2 gros établissements de catégorie 4
+.
Comme partout, la présence d’exploitations et d’ateliers technologiques dans
nos EPLEFPA, constitue une spécificité de l’enseignement agricole et le lien avec le
territoire y est très fort. C’est d’ailleurs la volonté du ministère.
Ces exploitations sont au cœur de l’innovation et des partenariats qui contribuent
à l’animation du territoire et font que l’enseignement agricole est proche des
préoccupations du terrain et se prépare sans cesse aux défis de demain.
C’est avec ces outils que nous pourrons répondre à la feuille de route que vient de
nous dicter le Ministre pour les années à venir ! Produisons autrement pour une
agriculture économiquement et écologiquement performante.
Pour ce faire, la DGER renforce ses dispositifs et accompagne les actions
d’innovation et d’expérimentation dans vos
exploitations et ateliers
technologiques. Je fais en particulier références :
o Aux décharges de tiers temps, en particulier pour mettre en œuvre le ‘produire
autrement’
o Aux chefs de projet, en particulier pour renforcer l'innovation agricole et
alimentaire, pour renforcer le partenariat avec l'INRA et l'ACTA en région,
pour doubler le nombre des participants aux réseaux mixtes technologiques
(RMT) permettant de favoriser le rapprochement entre les acteurs de la
recherche, de la formation et du développement
o aux projets de recherche appliquée CASDAR, dans lesquels l’enseignement
agricole se retrouve de plus en plus partenaire
o

Aux réseaux thématiques de l’enseignement agricole qui favorisent les
échanges de pratique ; bon nombre de ses animateurs sont présents au cours
de ces journées

o ….
…autant d’occasions de partenariats et de support d’innovations pour vos
exploitations et ateliers pédagogiques qui sont au service de la formation et de
l’innovation.
Ministère, DGER et DRAAF comptent sur vous pour mettre en œuvre les politiques
publiques qui contribuent au développement d’une agriculture durable et aux
formations qui doivent les accompagner.
Chaque Région, développe ainsi dans son contexte et en réponse à la feuille de
route nationale, son projet régional.
En Alsace par exemple, ces objectifs sont inscrits dans le Projet Régional de
l’Enseignement Agricole et dans le Contrat d’Objectifs des métiers de l’agriculture
que nous avons signé avec le Conseil régional et la chambre d’agriculture.
Dans le PREA Alsace, la place des exploitations est nettement inscrite :
1. dans l’axe 1 du PREA dont l’objet est de renforcer les pôles de
compétences de l’enseignement agricole pour la production et la
valorisation de références,
2. dans l’axe 2, pour 'valoriser les atouts de l'enseignement agricole’ : les
exploitations et ateliers technologiques en sont un qu’il nous faut préserver.
3. dans l’axe 3 pour le développement de synergies en particulier, entre
profession, recherche et enseignement supérieur.
En produisant et diffusant des références techniques, les exploitations répondent
ainsi aux missions qui leur sont confiées et contribuent au développement de
l’agriculture de leur région. C’est bien là aussi, un des objectifs du « Produisons
autrement »
• En Alsace, le réseau des exploitations des établissements agricoles d'Alsace
c’est : 4 exploitations : 1 viticole, 1 horticole et 2 agricoles, chacune avec ses
spécificités que ces rencontres vous permettront de découvrir…..
• En Alsace, le dynamisme des exploitations se traduit en particulier par des liens
très forts avec la profession certes, mais aussi la recherche et l’enseignement
sup., par exemple le réseau ‘Alsace Vitae ‘constitué entre autres, d’instituts
techniques, de l’INRA, de l’enseignement sup, de l’enseignement technique, …
est présent à ces journées et viendra tout à l’heure témoigner de la plus value de
tels partenariats.
• L’intégration dans plusieurs réseaux de références donnent aussi une
dimension technique particulière avec : le Réseau fermes de références, le
réseau des fermes Déphy, la Plateforme d'Evaluation des Performances de
Systèmes Viticoles Innovants (PEPSVI), …
• En Alsace, le Contrat d'objectifs des métiers de l'agriculture et du paysage
(Etat – Région- Chambre d’Agriculture) met l’accent sur les enjeux de demain
pour 'Expérimenter et promouvoir des actions innovantes pour développer

l’agriculture durable' - ces rencontres nationales s'inscrivent dans cette action.
Cela souligne aussi l’importance qu’accorde le Conseil Régional à ce type
d’actions.
C’est pourquoi, nous avons profité de ces rencontres privilégiées, pour lancer la
communication régionale des exploitations de l’enseignement agricole alsacien pour
faire connaitre leurs missions et vulgariser leurs travaux.

Au-delà de ces objectifs locaux, je souhaite que ces rencontres trouvent le plus
grand écho pour mettre en avant, les innovations et partenariats engagés dans toute
la France sur les exploitations et ateliers technologiques du ministère de
l’agriculture, ….et vous permettent à vous, de trouver échanges de pratiques en
interne entre collègues de l’enseignement agricole mais aussi avec les partenaires
externes nationaux ou internationaux. Nous sommes à Obernai, à quelques
kilomètres de la frontière allemande où se trouvent d’autres partenaires avec qui
nous travaillons étroitement. Nous voulions vous en faire profiter.
Que ces journées soient riches d’échanges, de découvertes,…
et sources
d’inspiration sur la route de l’innovation et des partenariats tracée par notre Ministre.

