Rencontres interrégionales & actions
collectives

1. Le nouveau calendrier du dispositif
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Depuis l’écriture des dossiers finalisés au printemps 2020
jusqu’au printemps 2021, la situation sanitaire liée à la Covid
19 a impacté le déroulement du dispositif. Les rencontres en
présentiel des équipes projet ont été fortement limitées, ce
qui a perturbé les dynamiques de travail collectives. Les
rassemblements prévus avec les acteurs du territoire ont dû
être reportés ou annulés. De plus, la priorité a été donnée au
rattrapage des retards pris dans les programmes.
Le comité de pilotage du dispositif en concertation avec l’OFB
a pris la décision de décaler la date de fin de convention d’une
année, d’août 2022 à août 2023. Le calendrier du dispositif a
été modifié en conséquence.

Nouveau calendrier du dispositif Ecophyto’TER

2. Bilan des rencontres inter-régionales
Les rencontres inter-régionales des collectifs se sont déroulées entre mars et juin 2021,
chacune sur deux jours. Etant donné le contexte sanitaire les rencontres ont eu lieu en visioconférence, à l’exception de celle du collectif Sud-Ouest où les équipes projets des
établissements ont pu se rencontrer à Toulouse Auzeville en juin. Ces temps forts ont été
préparés et animés par la Bergerie nationale et l’équipe projet de l’établissement référent
de chaque collectif en concertation avec les autres établissements. Ces rencontres ont
mobilisé des directeurs d’exploitation agricole, des enseignants, formateurs, des chargés de
projet et de partenariat et des membres du comité scientifique et technique, soit un total de
85 participants.

Un bilan sur l’état d’avancement des projets
Après un rappel des objectifs et attendus du dispositif les équipes projets ont pu échanger sur
l’état d’avancement de leur projet collectif, illustré par l’outil de positionnement ADT IAE.

Un atelier sur la pédagogie liée aux transitions
dans le cadre d’EPA 2
L’objectif de cet atelier était de renforcer les repères des
enseignants et formateurs en termes de construction et
d’animation de séquences pédagogiques pour viser les
savoirs et apprentissages qui donnent davantage de
puissance d’agir aux jeunes dans une perspective de
transition agroécologique.

Des témoignages d’enseignants et formateurs
Pour le collectif Sud-Est CD’TIP, les équipes de l’EPL du Valentin ont témoigné sur un projet
mobilisateur en établissement autour d’IDEA4 et d’expérimentations à enjeux territoriaux sur
un verger entretenu par des moutons.
Pour le collectif Nord-Est ATENA, l’EPL d’Obernai a témoigné d’un projet expérimental sur
les digestats de méthanisation qui a permis de construire des séquences pédagogiques
multiples et en lien avec les acteurs du territoire.
Le collectif Viticulture a sollicité l’intervention d’un enseignant de l’EPL de Carcassonne sur
des jeux sérieux dédiés à la viticulture.
Le collectif Nord-Ouest a présenté une séquence mobilisant deux diagnostics différents,
réalisés par les apprenants pour élaborer le projet d’exploitation et entrer dans une
démarche de reconception.
Enfin le collectif Sud-Ouest E-TAArGET a présenté sa démarche de conception par les
apprenants d’un sentier pédagogique sur l’exploitation péri-urbaine de Toulouse Auzeville.
Autant d’expériences qui ont permis d’illustrer les attendus d’Ecophyto’TER et d’identifier
les éléments clés pour leur réussite.

Présentation du projet ECORCE par
l’EPL du Valentin

Présentation du projet Méthanisation
par l’EPL d’Obernai

Des interventions de professionnels sur des thématiques à enjeux
Le collectif Viticulture a sollicité une
intervention sur les couverts végétaux. Le
collectif Nord-Ouest a pu échanger avec
Bertrand Omon, conseiller à la Chambre
d’agriculture de Normandie sur la
reconception de système de culture et la
sortie du glyphosate. Enfin le collectif NordEst ATENA a assisté à une présentation sur les
bio-solutions.

Un temps de travail sur les actions collectives
Collectif Nord-Ouest
Reconception de systèmes
d’exploitation : travail par
binôme d’établissements autour
de la mallette Ecophyt’Eau et
organisation d’une journée de
restitution au Mans.

Collectif Nord-Est ATENA
Un challenge pédagogique permettant de
répondre à un double enjeu en terme
d’apprentissage pour les jeunes : travailler
autour d’une situation problème puis
animer un atelier lors de ce challenge à
partir des résultats obtenus.

Collectif Viticulture
• Adaptation de jeux sérieux et création
de séquences pédagogiques les
mobilisant
• Rapprochement entre l’équipe
pédagogique et les exploitations pour
renforcer l’implication des apprenants
sur l’exploitation

Collectif Sud-Ouest E-TAArGET
Rencontres inter-EPL : ateliers
de co-conception réalisés par des
apprenants de niveaux et
d’établissements différents

Collectif Sud-Est CD’TIP
• Préparation à la mise en
œuvre de jeux sérieux et
analyse réflexive
• Regards croisés autour des
résultats du diagnostic IDEA 4

Les actions collectives de chaque collectif

Malgré le format visio-conférence, ces rencontres ont permis de relancer les
dynamiques de travail et d’aborder des principes essentiels à la bonne marche des
projets en établissement. Elles ont permis de répondre à des questions clés : Comment
donner du sens aux activités pédagogiques ? Comment inscrire son projet dans EPA 2 ?
Comment travailler ensemble au sein d’un EPL et entre les EPL d’un collectif ?
Les retours des participants en visio et le bilan du regroupement en présentiel du
collectif Sud-Ouest E-TAArGET montrent l’importance des temps de convivialité pour
renforcer la cohésion des équipes.

3. Ressources utiles
• Pocket Film : Apprendre à tourner et monter une vidéo avec
un smartphone, Educagri Editions
Tutos, QCM, exercices d’accompagnement pour vous former et
former les apprenants à la réalisation d’un Pocket Film
Accessible en ligne sur votre compte Educagri Editions à partir des
codes fournis.
• Guide pratique pour la conception de systèmes de cultures plus économes en
produits phytosanitaires. Destiné à des système polyculture-élevage → Accès au
guide
• Guide ECOPHYTO Vigne CEPVITI - Conception de systèmes viticoles économes en
produits phytosanitaires → Accès au guide
• Guide ECOPHYTO Fruits - Guide méthodologique pour la conception de systèmes de
production fruitière économes en produits phytopharmaceutiques → Accès au guide
• Guide ECOPHYTO Tropical - Conception de systèmes de cultures tropicaux
économes en produits phytopharmaceutiques → Accès au guide

4. Les grandes échéances
•

21 au 23 septembre 2021: Salon Tech&Bio à l’EPL de Valence programme

• 23 et 24 septembre 2021 à Yvetot - Collectif Nord-Ouest
Journée de travail et formation CIVAM Mallette Ecophyt’Eau
• 18-20 octobre 2021 - Collectif Sud-Ouest E-TAArGET
PNF Construire un projet éducatif lié aux innovations de la « ferme » de l’EPL
pour l’arrêt du glyphosate et des pesticides (ENSFEA)
• 19 et 20 octobre 2021 - Collectif Sud-Est CD’TIP
Réunion de travail et visite technique
• Novembre 2021 à Rouffach - Collectif Viticulture
Journée de travail + session appropriation de jeux sérieux viti
•

24 au 26 novembre 2021 : Formation IDEA Run Mayotte

• 2 et 3 décembre 2021 - Collectif Nord-Est ATENA
Réunion de travail et visite technique
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