
Dans le cadre du projet agro-écologique, l'enseignement agricole est impliqué dans les démarches
« Enseigner à produire autrement » et « Ecophyto ». Le plan Ecophyto a montré, notamment au
travers des réseaux DEPHY, que des systèmes agronomiques économes en produits phytosanitaires
et performants sur le plan économique sont possibles. La déclinaison régionale du plan Ecophyto II
vise notamment à améliorer le transfert des acquis du plan Ecophyto vers les futurs professionnels
du monde agricole et des espaces non agricoles. 

François  Goussé,  directeur  de  la  DRAAF  et  Claude  Rossignol,  président  de  la  CRA
vous invitent à la journée régionale : 

Enseigner à Produire Autrement : 
Construire les outils pédagogiques Ecophyto pour la rentrée 2017

mercredi 3 mai 2017, de 9h à 17h
au lycée agricole d'Aix-Valabre

Chemin du Moulin du Fort, Gardanne 
Amphithéâtre

Cette journée d'échange vise à proposer, élaborer et réaliser des actions en  s'appuyant sur les
outils disponibles du plan Ecophyto pour faciliter la mise en œuvre des projets pédagogiques au
sein des établissements. L'objectif attendu est que chaque enseignant puisse, dès l’année scolaire
2017-2018,  disposer  des  éléments  concrets  lui  permettant  d’intégrer  des  actions  dans  son
programme  pédagogique  et  favoriser  l'implication  des  apprenants de  différentes  filières  de
formation  (production,  aménagement,  environnement,  agro-équipement,  services…)  dans  la
démarche « Ecophyto », puis de les valoriser.

Qui est concerné : directeurs d'établissements, directeurs d’exploitations des établissements de 
formation,  enseignants/formateurs des établissements agricoles publics et privés, représentants 
des apprenants, ingénieurs réseaux DEPHY, animateurs filières du BSV.



Programme prévisionnel : 

9h : Accueil
9h15 : Introduction par la DRAAF
9h45 : Outils Ecophyto disponibles (productions agricoles et JEVI1)

- Données et outils du plan Ecophyto PACA ;
- Exemples d’outils et d’actions réalisées ou en cours : DEXIFRUIT, Jeu de reconnaissance  
(SCRADH), synthèse régionale biodiversité au service de la réduction des phytos (CRA),  
projet DEPHY porté par l'Association des Vignerons de la Sainte Victoire ,…

11h15 : Ateliers «     Quelles actions pédagogiques à mettre en   œuvre     ?     »
La réflexion se fera en ateliers. Actions pédagogiques et techniques en formation et sur les 
exploitations des établissements et les fermes DEPHY : Objectifs ? dans quelles formations ?
avec qui ? Comment ?  … à définir

12h30 : Repas 
14h : Synthèse des ateliers
14h30 : Aides publiques pour la mise en œuvre d’actions   : Agence de l'Eau, DRAAF, ...
15h15 : Quelles valorisations futures de ces actions     ? Actions de diffusions régionales

Échanges avec la salle
16h15 : Conclusion de la journée par Claude ROSSIGNOL, président de la CRA

Inscription obligatoire  au plus tard le 25 avril 2017 : 
à adresser par courriel à mt.arnaud@paca.chambagri.fr

Prénom et Nom : 
Établissement / Organisme : 
Fonction : 

Participera au repas (offert) : oui  non 

Pour plus d'information, contacter : 
Marie-Thérèse Arnaud, CRA PACA, : mt.arnaud@paca.chambagri.fr
Françoise DEGACHE, CRIPT  : francoise.degache@educagri.fr

1 JEVI : « Jardins, Espaces végétalisés et Infrastructures », nouvelle dénomination des espaces non agricoles ou 
zones non agricoles
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