Euro-EducATES

L’agro-écologie en Europe
Présenta on du projet européen Euro-EducATES
Le 16 mai de 9h30 à 16h30
Lieu : Ministère de l’agriculture et
de l’alimenta on (DGER) Paris 7ème

L’agro-écologie en Europe
Zoom sur le projet européen Euro-EducATES
De 2015 à 2018, le CEZ-Bergerie na onale de Rambouillet coordonne le projet Euro-EducATES,
dans le cadre du programme européen Erasmus+. Il s’est entouré de quatre partenaires issus du
milieu universitaire et technique, en Lituanie, Slovénie, Italie et Autriche. Ce partenariat a pour
but de créer des ressources pour professionnaliser et accompagner les enseignants et formateurs
vers la transi on agro-écologique.
Contexte
Changement clima que, main en de la biodiversité, préserva on de la qualité de l’eau et des
sols, voilà les probléma ques auxquelles sont confrontés tous les agriculteurs en Europe. Dans
ce contexte, l’Union Européenne souhaite engager une transi on vers des modèles agricoles
écologiques.
Dans le domaine de l’enseignement, ce e transi on agro-écologique dépendra de la capacité des
systèmes de forma on à s’approprier les innova ons issues de la recherche, du développement
et du terrain. L’agro-écologie ne s’enseigne pas avec les méthodes pédagogiques classiques. Elle
implique des approches systémiques et pluridisciplinaires, fondées sur l’observa on,
l’expérimenta on et les études de cas.
De l’idée au projet
Le CEZ-Bergerie na onale a souhaité, en 2014, développer au niveau européen, un projet
répondant à ces enjeux. L’idée est de répondre aux nouveaux besoins de forma on
professionnelle liés à la transi on agro-écologique. Pour ce faire, il a réuni l’Université BOKU de
Vienne, l'Observatoire Européen du Paysage de l’arc la n d’Italie, le Centre de Forma on des
Agriculteurs et de Coordina on du Programme Leader de Lituanie et l'Université de Maribor de
Slovénie. Ils ont tous une ac vité de forma on, recherche ou expérimenta on en agro-écologie.
Depuis 2015, ce partenariat stratégique pour l’enseignement et la forma on professionnelle
béné cie d’un sou en nancier de l’agence Erasmus+.
Les produc ons
Deux ressources co-construites ont été produites :
Un état des lieux et une étude compara ve et cri que sur la diversité des approches de
l’agro-écologie.
Une synthèse sur les innova ons et changements induits par l’agro-écologie, notamment
au travers de 16 études de cas (trois ou quatre par pays) ;
En n, trois ou ls pédagogiques ont été développés :
- un ou l sous forme écrite, un ou l sous forme audio-visuelle, un ou l sous forme d’Elearning.
Pour en savoir plus :
Site internet Euro-Educates :

p://www.euroeducates.eu

Programme de la journée
9h30 : Accueil des par cipants

Anima on :
Chris an Pel er, CEZ – Bergerie na onale

10h00 : Ouverture de la journée
Roland Delon, Directeur du CEZ – Bergerie na onale
10h15 : Introduc on de la DGER
Rebecca Akrich, che e du bureau BDAPI
10h30 Présenta on du projet Euro-EducATES
Marie-Laure Weber, CEZ – Bergerie na onale
11h00 Présenta on des produc ons
Les approches de l’agro-écologie dans les di érents pays partenaires et des études de cas
Le guide et les modules pédagogiques
Amandine Menet et Marie-Laure Weber, CEZ – Bergerie na onale
12h-14h : Pause Déjeuner
14h : Présenta on des produc ons
Présenta on du lm : Di érentes approches de l’agro-écologie en Europe
Présenta on de l’ou l en ligne : quiz pour introduire l’agro-écologie
Amandine Menet et Marie-Laure Weber, CEZ – Bergerie na onale
15h10 : U lisa on du kit : témoignages et pistes
Présenta on des retours des tests des di érents enseignants dans les pays partenaires
Amandine Menet, CEZ – Bergerie na onale
Témoignage sur l’expérience en France
Marie-Pierre Guinchard, CFA des Pyrénées Atlan ques
15h50 : Présenta on du projet européen Sagiter : savoirs agro-écologiques et ingéniosité des
terroirs
Marie-Laure Girault, Ins tut de Florac - Montpellier SupAgro
16h20 Conclusion
Chris an Pel er, CEZ – Bergerie na onale
16h30 Clôture de la journée

Venir à la DGER

1 ter Avenue de Lowendal 75007 Paris

Vue google map

Métro
Ecole militaire ligne 8
ou
St François Xavier ligne 13

Journée organisée par le

CEZ -Bergerie na onale
Département 3DFI
CS 40609 - Parc du Château
78514 Rambouillet cedex
www.bergerie-na onale.educagri.fr
Contact : 01 61 08 69 30
marie-laure.weber[at]educagri.fr

