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1. Etat d’avancement du collectif et feuille de route
Ici indiquer l’état d’avancement des actions collectives et la feuille de route pour les prochains mois.
cf. annexe 1

2. Réunions du collectif en dehors des « temps forts » (séminaire, IDEA4, rencontres
régionales)
Ici indiquer les dates de ces réunions, les noms des participants ainsi que les sujets abordés.
cf. annexes 2 et 3

3. Valorisation et communication
Ici indiquer la valorisation collective qui a été réalisée (Newsletter, publication sur sites internet, article
dans la presse ..)
La communication collective s’est faite dans le cadre de la Newsletter (cf. annexe 1)

ANNEXE 1
Ac on

On en est où

Diﬀéren a on par EPL

Ac on collec ve Terminé à Valdoie, Vesoul et Obernai Valdoie : fait en ﬁlière STAV sur 6 séances dans le
cadre du module S1 avec les professeurs
A3: IDEA4
Engagé à Nevers
d’agronomie, de biologie/écologie et de SES.
Réalisé à Que gny par le DEA
Obernai : fait en BTSA APV dans le cadre des
modules M59 et M51-52 (40h) avec les professeurs
d’agronomie, d’économie, de biologie-écologie et
d’ESC

Perspec ves
Nevers : Mise en œuvre à venir sur l’année
scolaire 2021-2022 avec les BTS ACSE et BTS PA
dans le cadre du module M57 sur 2 journées et
2 demi-journées avec les professeurs
d’agronomie, zootechnie et comptabilité
Que gny : mise en œuvre avec une classe

Vesoul : fait en BTSA PA dans le cadre du module
M51
Ac on collec ve 1 forma on de 2 jours à l’u lisa on - Forma on à l’u lisa on de la malle?e Ecophyt’eau - Réﬂexion sur d’autres thèmes: concep on de
A4: Forma on de la malle)e Ecophyt’eau pour la
capsules vidéos, forma on sur les biosolu ons…
– J1 le 05/01/2021, J2 le 23/11/2021 – 12
collec ve
créa on de séquences pédagogiques par cipants – Intervant: CIVAM
(sujet à l’OJ de la rencontre interrégionale des 2
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/
et 3 décembre 2021 à Vesoul)
Article_EPL_Vesoul_formation_outil_Ecophyteaucc72.pdf

Ac on collec ve 2 journées d’échange organisées
A5: Organisa on
des échanges et
appui, partage
d’expériences,
entre EPL

Organisa on d’un partage d’expérience
(interven on EPL Obernai) dans le cadre de la
rencontre interrégionale des 7 et 8 avril 2021

Présence ponctuelle de l’EPL niv.1 dans les JT
des EPL niv.2 : pas fait (en lien avec le contexte
sanitaire), à prévoir pour les journées
programmées :

Organisa on d’une journée d’échange, appui dans le
cadre de la rencontre interrégionale des 2 et 3
Journées techniques PIC prévues à Obernai : 1
décembre 2021 (appui au montage de projets
journée technique en amphi en hiver 2021 + 1
d’expérimenta on et valorisa on pédagogique de
journée technique sur le terrain en juin 2022
l’exploita on – cf. annexe 2)

Journée technique prévue à Nevers : 1 journée
technique en mars 2022 sur le désherbage
mécanique organisée en par e par un groupe
de BTS ACSE dans le cadre des projets PIC.

Appui sur la concep on et la mise en œuvre de
situa on pédagogiques innovantes en valorisant
les acquis d’EDUC’ECOPHYTO : ac on à redéﬁnir
en lien avec la réalisa on de Pocket Film (cf.
ac on collec ve B1)

Créa on d’un réseau de partage de ressources
issues issues des exploita on des EPL : partage
de ressources ini é dans le cadre des ac ons
Regards Croisées, à formaliser
Ac on collec ve 2 échanges Regards-Croisés réalisés,
impliquant 4 EPL du consor um
A6: Regards
croisés entre EPL

- Echanges CFA Nevers ( Term CGEA PE) et CFA
3ème échange Regards Croisés à programmer
Qué gny (Term CGEA PE) les 20 janvier et 25 février
(sujet à l’OJ de la rencontre interrégionale des 2
2021
et 3 décembre 2021 à Vesoul)
- Echanges en ﬁlière STAV Obernai – Vesoul 28/01 (+
2ème date au printemps 2022)
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/
Fiche_description_action_actualisee-2bd0.pdf

Ac on collec ve premières discussions engagées
A7: Challenge
pédagogique

Pour le challenge pédagogique, les derniers
échanges (séminaire d'avril, visio du 08/07) nous
ont orientés vers une forme qui pourrait
ressembler à ce qui est conduit dans le Grand

Est (journée banalisée avec forme d'expression
variée sur une théma que donnée).
Pilotage de ce?e ac on conﬁé à l'EPL d'Obernai,
moyennant un reversement ﬁnancier de la part
de Vesoul (pris sur l'enveloppe prévue aux
reversements à Valdoie).
(sujet à l’OJ de la rencontre interrégionale des 2
et 3 décembre 2021 à Vesoul)
Ac on collec ve A(ente d’informa ons de la Bergerie
B1: produc on Na onale concernant les livrables
des livrables
obligatoires.
obligatoires
Informa ons précises reçues
concernant les Pockets Films en
septembre 2021

Ac on collec ve 1 Fiche POLLEN réalisée
B2: produc on
1 Fiche POLLEN en cours de rédac on
des livrables
pédagogiques 5 séquences pédagogiques
formalisées à par r de la malle)e
Ecophyt’eau (BTS GdEA, Bac Pro
CGEA, Bac Pro AE, 2nde Pro CEC, Bac
STAV)

Pour les Pockets ﬁlms, pilotage par l'EPL de
Valdoie avec reversement ﬁnancier de la part de
Vesoul (mais inférieur à ce qui était prévu au
début car les ac ons ini ales étaient plus
ambi euses).
(sujet à l’OJ de la rencontre interrégionale des 2
et 3 décembre 2021 à Vesoul)
- Réalisa on d’une séquence pédagogique autour de Obernai : ﬁche POLLEN sur les situa ons
la labellisa on «Plante Bleue » de l’exploita on (EPL pédagogiques autour du projet AgroHoublon en
cours de réalisa on
de Valdoie)
- Réalisa on de séquences pédagogiques spéciﬁques
projet AgroHoublon (EPL d’Obernai), créa on d’un
guide technique des pra ques agro écologiques sur
houblon, organisa on de colloque/forma ons
techniques (en par e réalisé), visites (en par e
réalisé)
- Fiche POLLEN sur les situa ons pédagogiques
autour du suivi des auxiliaires de culture (EPL

Valdoie : séquence pédagogique autour de la
labellisa on « Plante Bleue » à capitaliser en
2022
Capitalisa on pédagogique : sujet à l’OJ de la
rencontre interrégionale des 2 et 3 décembre
2021 à Vesoul

Vesoul)
https://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/
monparam/4122/

- Classeur sur les diﬀérentes possibilités de jouer
avec la malle?e « Mission Ecophyt’eau ». Son
contenu : Fiches séances – Etudes de cas = exercices
– Consignes de jeux – Exemples de séance de
travaux dirigés (EPL Vesoul) (présenta on à la
journée régionale innova on pédagogique
(28/06/2021) et lors de la forma on malle(e
Ecophyt’eau du mardi 23/11/2021)
Ac on collec ve 3 vidéos
B3: capsules
vidéo

- Vidéo Protec on Biologique Intégrée dans le cadre
d’ECOPHYTO BFC (Valdoie)

- Capsule à venir sur l’ac on regards croisés (EPL
Vesoul)

h?ps://www.youtube.com/watch?v=qbSq1qitWHg
- Capsule sur le système de culture de la ferme de
l’EPL de Vesoul
- Capsule commune Qué gny / Vesoul sur le suivi
des auxiliaires des cultures (projet RegGAE)
https://pollen.chlorofil.fr/toutes-les-innovations/
monparam/4122/

Ac on collec ve 2 ﬁches GECO
B4: alimenta on
de la base GECO
Ac on collec ve
B5:

- 2 Fiches GECO sur les essais systèmes de culture
économes en intrant et fer lité des sols (EPL Vesoul)

A prévoir pour les journées techniques
envisagées à Obernai et Nevers (cf. ac on A5)

Communica on
harmonisée sur
la tenue de
journée
techniques dans
les EPL
Ac on collec ve
B6: Newsle)er

- Newsle?er n°1 publiée en février 2021 (EPLs,
partenaires, réseaux sociaux…)
https://www.vesoul-agrocampus.fr/images/
newsletter_n_1_fevrier_2021-c357.pdf

- Newsle?er n°2: publica on prévue hiver 2021
Ac on collec ve
B7: Organisa on
d’un évènement
de clôture

A coupler avec le challenge pédagogique

ANNEXE 2

ANNEXE 3
Sujet

Date

03/04/2020

Réunion candidature EcophytoTER (visioconférence à Vesoul)

23/04/2020

Réunion candidature EcophytoTER (visioconférence à Vesoul)

06/10/2020
07/10/2020

Seminaire national Ecophyto’Ter

08/10/2020
05/11/2020
06/11/2020

02/12/2020

05/01/2021

Nom des par cipants
Présents :
- EPL Obernai : Guillaume BAPST, Véronique STANGRET
- EPL Valdoie : Anne-Sophie ROUX et Corinne MAMMOU
- EPL Quetigny : Vincent CARTAULT
- EPL Nevers : Guillaume BOUCHE et Sarah GHIBAUDO
- EPL Vesoul : Muriel GERARD, Gregory CHOUX et Stéphanie
WEISSENBACHER
- DRAAF BFC et Grand-Est : Thierry CLABAUT, Margaux CUVIER
- BN : Elise LAMERRE

Formation IDEA 4 en visio
Réunion en visio du collectif (point sur les actions, besoin d’appui,
COPIL)
Ordre du jour :
- Tour de table de l’état d’avancement des projets et besoins
d’appui
- Point sur les actions collectives
- Echange sur la gouvernance, type de COPIL pour notre collectif

Présents :
- EPL Obernai : Guillaume BAPST
- EPL Valdoie : Anne-Sophie ROUX et Corinne MAMMOU
- EPL Quetigny : Vincent CARTAULT et Perrine LAIR
- EPL Nevers : Guillaume BOUCHE
- EPL Vesoul : Muriel GERARD, Gregory CHOUX et Stéphanie
WEISSENBACHER

Formation mallette Ecophyt’eau

Présents :
- EPL de Quetigny (Perrine LAIR, Lakbir OUMAGANE)
- EPL de Montmorot (Clémentine MORILLE-ROY)
- EPL de Nevers (Marie-Dominique COMMAILLE, François GOUX)
- EPL de Vesoul (Muriel GERARD, Christophe JOLY, Stéphanie
WEISSENBACHER, Grégory CHOUX)
- MFR de Villevallier (Christelle ADAM, Nicolas SNOECK)

Date

Sujet

Nom des par cipants

07/04/2021
08/04/2021

07/07/2021

Réunion interrégionale Ecophyto’Ter
Présents :
- EPL Obernai : Guillaume BAPST, Aurélie IYAPAH, Véronique
STANGRET
Visio avec les chefs de projets pour préparer réunion Ecophyto’Ter
- EPL Quetigny : Vincent CARTAULT
de fin 2021
- EPL Valdoie : Corinne MAMMOU
- EPL Vesoul : Gregory CHOUX, Muriel GERARD, Stéphanie
Ordre du jour :
WEISSENBACHER
- Organisation de la prochaine réunion du collectif
- Bergerie Nationale : Catherine CHAPRON
- Point sur la prochaine Newsletter
Excusé :
- EPL Nevers : Guillaume BOUCHE

