Programme Régional
Enseigner à Produire Autrement

Enjeux
Objectif n°3 du
PREA

Point d'étape
dans la mise en
œuvre du
PREPA

Perspectives

Enjeux du PREPA
●

●

●

Produire mieux en s'adaptant aux particularités locales
Renforcement du rôle des EA/AT comme outils de
démonstration et d'expérimentation
Renforcement des liens avec les territoires en passant
par des partenariats

●

Adapter les enseignements

●

Exemplarité de l'enseignement agricole public et privé

Démarche visant à produire du consensus autour de
l'innovation pour intégrer les risques techniques et
environnementaux, sociaux et économiques

Actions PREA : objectif n°3
« Enseigner à Produire Autrement »
●

Accompagner la transition agro-écologique
–

–
–

Définir un cadre commun : le
Programme Régional d'actions
« Enseigner à Produire Autrement »
(PREPA)
Expérimenter des situations
d'apprentissage sur la TAE
Élaborer et mettre en place un système
d'évaluation des actions pédagogiques

Rappel du cadre du programme
Axe formation
Mobiliser les exploitations et AT sur l'innovation technique /reconception SDC
tout en maintenant la viabilité économique

Programme régional

1

Volet régional

2

Favoriser le rôle démonstratif et d'animation territoire des exploitations /AT

Plan d'action

3

Support et lieux d'actions pédagogiques ciblées sur Transition Agro-Ecologique

Par exploitation/AT

4

Mise en réseau des acteurs, mutualisations, expérimentations, co-construction

5

Amélioration conditions travail des personnels

DNA
PREPA

Groupe de travail :
DEA/DAT
Référents EPA
SRFD
Chef de projet Biodiv

Plan
Agroforesterie

AAP Casdar
TAE
Plan
Protéines
Végétales

Plan
Ecophyto II

Plan
Ambition Bio

Angers et Nature
Biodiversité

Le Mans
Projet Agro-foresterie

3 projets déposés
15 juin 2016

Validé
2014

Validé
2014

Juillet 2016

Période

Session 2013 -2014

Session 2014 -2015

Session 2015 -2016

Dans les
établissements

Mise en œuvre de projets et
d'expérimentations sur les
exploitations : réduction des
intrants, autonomie,
énergie...

Réalisation des diagnostics
ACTA
exploitations et ateliers

Suivi des actions TAE et
expérimentations sur les EA/AT

Inventaires des actions
pédagogiques pilotes

Suivi des actions pédagogiques
pilotes et évaluation

CASDAR TAE 2 projets :
Agroforesterie (Le Mans)
Biodiversité (Angers et La
Roche)
Au niveau
régional

Appui et accompagnement
(4 réunions)
Mobilisation du réseau
DEA/DAT
Programmation EPA
régionale

Appui et accompagnement
(5 réunions)
Réalisation du PREPA 15
juillet 2015
Identification et animation
du réseau des référents
EPA

Appui et accompagnement
(4 réunions)
Réalisation d'une grille
d'évaluation des actions
pédagogiques sur les
exploitations

Journée stratégie EPA – 20
avril 2016 (accompagnement
DNA)
Journée agroécologique
Mise en route des travaux
PREA

Lancement des travaux
sur les projets EA/AT

Objectifs et plan d'actions
par EA/AT

Analyse des actions
pédagogiques (MOFF)

En parallèle

Session 2016 -2017

PEPIETA (Le Mans)
Séminaire agroécologique
avril 2015

PEPIETA (Le Mans)
3 projets CASDAR déposés (15
juin 2016)

Appui et
accompagnement
Suivi des plans d'actions
et accompagnement
stratégique des EA/AT
(automne 2016)
Mise en œuvre de
formations et/ou
journées d'échanges de
pratiques
Bilan intermédiaire Plan
Enseigner à Produire
Autrement
Séminaire
Agroécologique

Perspectives
●

●

Mise en place d'une gouvernance du PREPA (comité de
pilotage, lettre de mission des référents…)
Identification des ressources et des besoins dans les
différents centres/Établissements/Fédérations pour
mutualisation des pratiques et/ou mise en place de
formations
=> Intégration progressives de l'ensemble des
établissements et des centres en Pays de la Loire dans
la démarche EPA (transformer autrement, consommer
autrement)

●

Mise en place de formations et/ou journées
d'échanges de pratiques

Le Comité de pilotage PREPA
intégré à la gouvernance régionale de l'agroécologie
MAAF
Projet Agro-écologique pour la France

AAP Casdar
Préfet
Programme Régional
Agriculture Durable

DRAAF
Région
Programme de Développement
Rural Régional
FEADER

Projet Agro-écologique
Pays de la Loire

DGER
Plan Enseigner à
Produire
autrement

DRAAF-SRFD
Programme EPA
Réseau DEA-DAT
PRI et 1/3T -chf de projet

Région
Profession
Programme
Régional de
l'Enseignement
Agricole Obj. n°3

AAP Casdar
TAE

GIEE
Ecophyto II

Trophées de
l'Agroécologie

Etablissements de AAP
Autres projets
formation EA
transverses
Plan d'actions
BiodivEA, Ecophyto,
locaux EPA
RMT, ENS SUP,
Région,...

Au moins 1 projet pilote:
apprentissage, transfert,
innovation

