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Liste des 30 projets retenus
25 nouveaux projets, 1 report, 4 reconductions
Région

EPLEFPA

Intitulé du projet

Auvergne/
RAlpes

•EPL Roanne Chervé

"DévAgroPerf:se mobiliser pour accompagner le Développement de
systèmes Agroécologiques Performants "

Auvergne/
RAlpes

• EPL Chambéry La
Motte Servolex

"Développer les projets et la mobilité à l’international autour de
l’agroécologie"

Auvergne/
• EPLFPA du
RAlpes Bourbonnais à Moulins "Faire de la coopération internationale un vecteur d'insertion scolaire,
sociale et professionnelle"

Auvergne/
RAlpes

• EPL Brioude
Bonnefont

Auvergne/
RAlpes

• EPL Cibeins

Auvergne/
RAlpes
Auvergne/
RAlpes
Bougogne/
F Comté

• EPL Rochefort
Montagne
• EPL de Lyon
• EPLEFPA de Etang
sur Arroux

Bougogne/ • EPLEFPA de Nevers
F Comté
Cosne Plagny
Bougogne/
F Comté

• EPLEFPA de
Fontaines Sud
Bourgogne

Bretagne

• EPL de Pontivy

"Devant les écrans....mais bien dans leur corps!

(RECONDUCTION) Enseigner Autrement pour Produire Autrement Du Local à l'International

"(RECONDUCTION) Atelier « puits de carbone et biodiversité », un
outil pour enseigner autrement. "
(Report de l'année dernière) Horticulture et paysage pour la santé et
le bien être, de la pédagogie innovante au territoire

La salle des simulations : un pôle de ressources et d'animation du
Grand Autunois Morvan
Développer la coopération internationale pour faire évoluer les
pratiques et l'ouverture d’esprit
La pédagogie par les gestes mentaux pour favoriser la réussite des
élèves.

Intégrer dans l' atelier pédagogique les transformations fermières en
lien avec le Territoire.

Centre Val
de Loire

• EPL Châteauroux

Un dispositif interrégional d’appui des mobilités européennes en
BTSA

Corse

• EPL Borgo

Clem’AbriBIO : conception et mise en œuvre d’une conduite
innovante de verger de clémentiniers en AB

Grand Est

• EPL des Vosges

Hauts de
France

• EPL de la Thiérache

La Réunion

• EPL Saint Joseph

Mayotte

• EPN de Mayotte

Normandie • EPLd'Alençon - Sées

Normandie

Normandie

Nouvelle
Aquitaine

Agriculture, forêt et territoire face aux changements climatiques :
former pour s'adapter.
L'agro-écologie au coeur des projets de l'EPLEFPA de la Thierache et
de son territoire.
Mieux comprendre les difficultés des élèves pour mieux les
accompagner
Chamba tama za meso - Ferme à venir
Structurer et développer le réseau des écoresponsables pour
renforcer le pouvoir d’agir des jeunes

• EPL Le Robillard

STABULAB:Valoriser les outils connectés pour promouvoir des
élevages bovins lait durables

• EPL Coutances

Arbre allié de la transition écologique et du développement des
exploitations et des territoires

• EPL Bazas

La conversion en AB de l’exploitation agricole de Bazas: un projet
pédagogique et territorial
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Nouvelle
Aquitaine

• EPL Bourcefranc

Nouvelle
Aquitaine

• EPLEFPA Jacques
Bujault de Melle

Nouvelle
Aquitaine

• EPLEFPA Edgard
Pisani - Tulle Naves

Occitanie

• EPL Vic en Bigorre

Occitanie

• EPL Castelnaudary

PDL

• LPA Guérande

PDL

• EPLEFPA de Nantes
Terre Atlantique

Polynésie
Française
PACA

• LPA Opunohu

• EPL Antibes

Pilote expérimental SIMTAP en Aquaculture Intégrée Multitrophique,
programme européen PRIMA
Vers une école inclusive pour les apprenants à besoins particuliers

(reconduction) le décrochage scolaire une fatalité?Et si on décidait
de raccrocher ensemble?

Transition d’un système laitier intensif vers un atelier lait alliant
agroécologie et durabilité.
Objectif Coopération Internationale: 100 % mobilité pour 100 %
d’égalité et 100% d’estime de soi
« Produire et consommer autrement : expérimentation et
développement de circuits ultra-courts »

(RECONDUCTION) Structuration d’une filière maraichère bio du
producteur à la restauration collective
Les pratiques agro-écologiques peuvent elles tendre vers un
système économique rentable en PF ?...
Construire un SALD d'Etablissement afin de modéliser et reproduire
le système pour intégrer un PAT

