Présentation du projet
« Agro-Ecologie Tour 2018 : Spécial Ecophyto »
Deux évènements majeurs se sont déroulés au printemps 2017 : l’Agro Ecologie Tour et le Rallye Ecophyto.
Les retours positifs des apprenants, institutionnels et partenaires nous ont confortés dans la volonté de consolider
les collaborations existantes, mais aussi d’en envisager de nouvelles et de donner plus d’ampleur et de visibilité à
ces journées thématiques.
C’est pourquoi nous souhaitons cette année tirer le meilleur de ces deux événements pour construire un
projet global réparti tout au long de l’année. Le travail sera réalisé à travers les exploitations des EPLEFPA et leurs
relations dans les territoires. L’approche proposée permettra grâce à des situations pédagogiques s’appuyant sur
des études de cas, de sensibiliser les apprenants aux enjeux liés au plan Ecophyto, à l’agroécologie et à la
préservation de la biodiversité.
Nous avons donc pensé un nouveau projet en essayant de laisser un maximum de liberté aux différents
acteurs dans la mise en œuvre des actions. En effet, chaque établissement choisit sa classe pilote, ses encadrants,
ses « représentants », organise sa journée EPL selon ses besoins et ses spécificités avec toutefois, une trame
commune, et bien-sûr, un soutien de l’équipe projet !

Objectifs :
 sensibiliser les jeunes, futurs professionnels, sur les enjeux de réduction des intrants et les pratiques plus
durables
 faire travailler un groupe « pilote » toute l’année dans chaque établissement sur un projet agroécologique
en lien avec l’exploitation
 partager le travail, mutualiser, et découvrir les différentes problématiques liées aux territoires
 communiquer et élargir le champ d’action grâce à un événement et un bilan régional

I)

« Bilan » de l’exploitation et « enjeux » par un groupe d’élève pilote (avant Noël)
1)
2)

Définir un groupe pilote et ses encadrants (enseignants, DEA, salariés…) dans chaque établissement
Travail d’appropriation et de sensibilisation de la problématique à travers l’exploitation
→ Accompagnement des enseignants via outils pédagogiques (ex : jeu Mission Ecophyto)
→ Réalisation d’une fiche/poster synthèse sur les enjeux et la situation actuelle de l’exploitation, diagnostic
de l’exploitation

II) Journée EPL (début de printemps)
1)
2)

Organisation d’un temps dédié au sein de chaque EPL pour partager le travail avec un maximum de jeunes de
l’établissement (avec ou sans intervenants extérieurs)
Sélection 6-8 jeunes « représentants de l’EPL » qui participeront à la rencontre régionale

III) Rencontre régionale Grand Est : finale (mai 2018)
1)
2)

3)

Concours vidéo : Trophée Ecophyto = Synthèse des enjeux Ecophyto en vidéo de 3’ : « Ecophyto, pourquoi pour
toi ? » réalisées par les jeunes (à démarrer début d’année)
Journée régionale
→ Pour les finalistes + avec des partenaires : circuit chronométré de stands sur le thème Agroécologie/écophyto (lieu à
valider)
Capitalisation
→ Bilan sur la situation de la ferme Grand Est (avec un stagiaire)
→ Ecriture d’un guide des bonnes pratiques et de préconisations

Contact :
Jessica MICHAUT
Co-Animatrice Réseau EPLEFPA Grand Est
CFPPA Route de Novion – 08300 RETHEL
jessica.michaut@educagri.fr
06 15 26 08 70

Membres de l’équipe projet :
Margaux Cuvier

Frédérique Chauvet

Charlotte Figueredo

Animatrice du Réseau des exploitations
des EPLEFPA Grand Est
DRAAF Grand Est - Route de Suippes
Complexe agricole Mt Bernard
51037 Châlons en Champagne
margaux.cuvier@educagri.fr

Co-Animatrice Réseau EPLEFPA Grand
Est
EPLEFPA 54
Domaine de Pixérécourt
54220 Malzéville
frederique.chauvet@educagri.fr

Animatrice du Réseau des exploitations
des EPLEFPA (bassin ex Lorraine)
EPLEFPA 54
Domaine de Pixérécourt
54220 Malzéville
charlotte.figueredo@educagri.fr

06 67 03 53 61

06 76 42 94 06

06 07 91 13 22

