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 Une volonté commune 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
L’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur est confrontée à de nombreux enjeux : face à la pression 
foncière, l’installation, la préservation des surfaces agricole et la viabilité économique de nos 
exploitations font bien sûr partie de nos priorités. Notre agriculture s’inscrit aussi dans le  cadre d’une 
région méditerranéenne, dans un climat où l’eau est une ressource à la fois nécessaire à l’agriculture, 
mais également rare et précieuse et donc à gérer avec soin. L’environnement, la préservation des 
milieux et des ressources  naturelles font partie intégrante de nos préoccupations au quotidien. Plus 
largement, nous nous inscrivons dans la perspective de l’agro-écologie, et d’une agriculture tournée 
vers l’avenir. Ainsi nous accompagnons très largement le développement de l’agriculture biologique et 
l’enseignement agricole régional y joue un rôle majeur. 
 
Pour atteindre ces objectifs, la formation initiale des jeunes et la formation continue des actifs 
constituent des outils et des leviers indispensables. Former les jeunes en formation temps plein, par 
alternance ou par apprentissage, aux techniques et méthodes innovantes, dans le respect de la triple 
performance économique, environnementale et sociale, les sensibiliser aux enjeux de la production et à 
l’entretien des espaces ruraux est indispensable pour l’avenir de notre agriculture régionale.  
 
Ce dossier est porté à la Chambre Régionale d’Agriculture par Marie-Paule CHAUVET, agricultrice dans 
les Bouches-du-Rhône et Vice-présidente en charge de l’enseignement et de la formation, et à la DRAAF 
par le Service Régional de la Formation et Développement. Ce dernier organise l’adaptation et 
l’évolution de l’appareil de formation agricole public et privé, en veillant à répondre aux besoins des 
professionnels et des territoires. 
 
Depuis plusieurs années, un partenariat étroit entre la Chambre régionale d’agriculture et les services 
de la DRAAF, autorité académique pour l’enseignement agricole, s’est mis en place et se renforce.  
 
C’est dans ce cadre que la signature d’une nouvelle convention de partenariat va nous permettre de 
poursuivre nos actions de promotion, de communication et de développement entre l’enseignement 
agricole et les professionnels. 

Claude Rossignol, Président de la 
Chambre Régionale d’Agriculture 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 

François Goussé, Directeur de la Direction 
Régionale de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt 
Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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L’agriculture en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

La région Provence-Alpes-Côte d'Azur est la 8ème région française en termes de superficie, mais la 

troisième en termes de population et de richesse (plus de 138 000 euros de Produit Intérieur Brut, 7% 

de la richesse nationale et parmi les 20 premières régions d’Europe en terme de PIB). Plus de 130000 

femmes et hommes vivent de l'agriculture et font du secteur agroalimentaire le 2ème employeur 

régional. 

Avec près de 5 millions d'habitants, la région est marquée par un peuplement très hétérogène avec 

plus de 80% de sa population vivant au sein de pôles urbains, principalement sur la frange côtière (70% 

de la population se concentrent sur 25km de large), et dans une moindre mesure dans les vallées du 

Rhône et de la Durance.  

Provence-Alpes-Côte d’Azur est également la première région de France en termes d'attractivité 

touristique pour les touristes français et seconde pour les touristes étrangers. Ainsi, le secteur tertiaire 

porté par le commerce, les transports et le tourisme génère 80% de la richesse régionale et la 

production annuelle totale, hors subvention, dépasse les 2,7 milliards d’euros (en 2008), soit près de 

4,5% de la production nationale. 

Dans ce contexte, l’agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 1,7% de la valeur ajoutée 

brute régionale (VAB), mais elle couvre près de 610000 hectares soit plus de 20% du territoire régional 

et regroupe plus de 22 000 exploitations dont près de 12000 possèdent un potentiel de production de 

plus de 25000 euros, constituant les moyennes et grandes exploitations. Le travail sur les exploitations 

mobilise 38000 unité de travail annuel, et 20% du travail est effectué par une main d’œuvre 

occasionnelle ou saisonnière, du fait des productions végétales spécialisées de la région. Globalement, 

la concentration des exploitations se poursuit avec une augmentation du nombre d’UTA et de la 

superficie agricole utilisée par exploitation qui passe de 24ha à 28ha en 10 ans. 

Enfin, le secteur agro-alimentaire (1,4% de la VAB) représente près d’un tiers des établissements 

industriels et le 2ème employeur de cette branche. 

L’hétérogénéité des milieux naturels et des paysages de Provence-Alpes-Côte d’Azur entraine une 

grande diversité des productions agricoles, regroupant toute la gamme des productions végétales de la 

vigne aux fruits et légumes, à l’horticulture et aux plantes aromatiques et médicinales ou au riz, ainsi 

que la plupart des productions d’élevage. 
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 Une prédominance des productions végétales  

 
Les productions végétales de la région représentent plus de 90% de la valeur de la production 

régionale. On retrouve ici les fruits et légumes, avec 46% de la production végétale, qui donne à 

Provence-Alpes-Côte d’Azur le titre de première région fruitière. La viticulture rassemble 18% de la 

production pour près de 15% de la surface agricole utilisée, la région étant la 1ère région de production 

de vin rosé. L’horticulture produit pour 14%, le Var étant le premier département en termes de 

surfaces et d’exploitations horticoles. 

Provence-Alpes-Côte d’Azur est également la 1ère région productrice de plantes à parfum, d'olives, et la 

seule région rizicole métropolitaine.  

 Un élevage extensif et essentiellement pastoral 

 
L’élevage représente moins de 10% de la production régionale, mais il contribue fortement à 

l’entretien et à la valorisation des espaces. Les systèmes d’élevage possèdent une forte composante 

pastorale, les espaces naturel pâturés concernent au moins deux communes sur trois et s’étendent sur 

environ 800000 ha, mis en relation par les différentes formes de transhumances présentes sur le 

territoire régional. Avec 600000 brebis, Provence-Alpes-Côte d’Azur est la troisième région française 

de production ovine tandis que les filières bovines, caprines et porcines sont représentées par des 

spécialisations plus locales (taureaux de Camargue…). 

 Des signes de qualité historiques 

 
La région dénombre aujourd’hui plus de 40% de ses exploitations disposant d’au moins un signe de 

qualité. Elle compte notamment 35 appellations d’origine contrôlées, dont 20 en viticulture mais 

également de nombreux signes d’identification de l’origine et de la qualité (Label Rouge, IGP…). 
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Les Chambres d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

La Chambre Régionale d'Agriculture est un établissement public, qui a une mission de représentation 
et de défense des intérêts des agriculteurs, de leur métier ancré dans les territoires. Elle joue un rôle 
de tête de réseau et d’animation des 6 Chambres départementales Provence-Alpes-Côte d’Azur, de 
fonctions supports et méthodes au bénéfice des services d’intervention des départements qui sont le 
fer de lance de l’ action régionale, en étant au plus proche du terrain et des agriculteurs. 
 
L’Agriculture de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’inscrit dans le cadre d’une région 
méditerranéenne, c’est-à-dire dans un climat où l’eau est à la fois une ressource rare et précieuse.  Elle 
permet de disposer d’une large palette de productions Fruits et Légumes, Viticulture, Horticulture, 
notamment celles présentant une forte valeur ajoutée. C’est pourquoi, et souvent depuis fort 
longtemps les agriculteurs se sont attachés à faire progresser techniquement leur maîtrise de 
l’irrigation, développant des pratiques économes, et sont attachés à la gestion collective et au partage 
de cette ressource. 
 
 C’est aussi une région de montagne, avec une part importante du territoire dans le massif Alpin, avec 
une dominante d’élevage extensif et en partie transhumant. 
Le service EdER (Établissement régional de l'élevage) assure à l'échelle régionale pour les éleveurs  une 
mission de service public d'identification et de traçabilité des animaux. 
 
La Chambre régionale d’agriculture s’est également dotée d’un service « Promotion, Agritourisme, 
Formation » pour accompagner dans diverses démarches les exploitations et les entreprises. A titre 
d'exemple, elle organise des salons professionnels sur l'export mais aussi des formations sur la 
maîtrise de la réglementation douanière. 
 
Notre région est très peuplée, le tourisme y représente l'un des principaux piliers de l’économie. 
L'activité agricole est productrice de paysages remarquables ; les agriculteurs peuvent aussi valoriser 
leur production au travers de la vente directe et des marchés locaux. 
 
Provence-Alpes-Côte d’Azur possède un très riche patrimoine naturel, avec des zones protégées 
comme les Parcs naturels et Natura 2000. L'agriculture s'inscrit également dans ces espaces ; les 
agriculteurs travaillent à adapter leurs pratiques et à dialoguer avec les autres utilisateurs du milieu 
naturel. 
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La DRAAF Provence-Alpes-Côte d’Azur 
 

 

La Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DRAAF) pilote les politiques du 
Ministère de de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt en région Provence-Alpes-Côte d’Azur 
et adapte son organisation aux nouveaux enjeux de la société. 

 
Les missions de la DRAAF 

Sous l’autorité du Préfet de Région, la DRAAF assure :  

 la mise en œuvre régionale des politiques du Ministère de  l’Agriculture, de l’Agroalimentaire 
et de la Forêt (MAAF), 

 l’harmonisation et la coordination des actions conduites par les services déconcentrés 
départementaux placés sous le pilotage des Préfets de Département, 

 la cohérence des interventions des établissements publics sous tutelle du MAAF avec les 
politiques territoriales conduites par l’Etat d’une part et celles des collectivités locales d’autre 
part, 

 le pilotage de la fonction financière des services départementaux de l’Etat, pour la partie de 
leurs crédits relevant du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt.  

 

La DRAAF assure la déclinaison régionale de la politique de qualité de l’offre alimentaire, l’élaboration 

du plan régional des contrôles et leur coordination, la préparation des plans d’urgence, le 

rattachement du département santé des forêts. La DRAAF oriente et soutient les filières agricoles et 

alimentaires, la modernisation des exploitations agricoles et l’installation en agriculture. Elle est la 

délégation régionale de France Agri Mer.  

La DRAAF soutient les démarches de développement de territoires visant à une agriculture 

respectueuse de l’environnement et à une gestion durable des forêts. Elle soutient les démarches 

d’adaptation aux nouveaux enjeux (énergies renouvelables, mesures agro-environnementales, 

relations villes-campagnes, ...) en assurant la répartition et le suivi de l’utilisation des fonds de l’Etat et 

des crédits européens qui sont consacrés à ces politiques.  

La DRAAF produit et diffuse les informations économiques sur les entreprises agricoles, 

agroalimentaires, et les marchés alimentaires aux différents stades de la commercialisation, pour le 

pilotage des politiques publiques du Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

La DRAAF est autorité académique pour l’enseignement agricole régional. 
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La formation et l’enseignement : un levier indispensable pour 

l’agriculture de demain 

 

Les situations professionnelles seront à l’avenir marquées par l’incertitude. La formation des jeunes, 
mais aussi des adultes, s’inscrit dans le temps long. Il est indispensable, pour préparer au mieux les 
actifs de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de la forêt et des territoires ruraux, de renouveler 
régulièrement un exercice prospectif sur l’enseignement agricole et sur la formation continue visant à 
éclairer son pilotage. 
 
La mobilisation de la Formation initiale scolaire ou par apprentissage et continue à temps plein ou par 
alternance est une condition nécessaire à la réussite d’un changement substantiel des politiques et des 
systèmes agricoles : 

 Relever le défi de la compétitivité 
 Continuer à assurer une production alimentaire de haut niveau qualitatif et quantitatif 
 S’inscrire dans la transition écologique 

 
Les  priorités que se fixent conjointement la DRAAF et la Chambre régionale d’agriculture sont les 
suivantes:  

 
- Consolider les liens de l’enseignement agricole avec les professionnels, et renforcer 

l’implication de la profession agricole dans l’orientation, la gouvernance et la vie des 
établissements. 

 
- Former les actifs agricoles, agriculteurs et salarié(e)s 

 
- Mettre en place un soutien spécifique post installation 

 
-  Valoriser l’apprentissage et l’alternance, qui sont des méthodes d’enseignement bien 

adaptées à l’agriculture. Il faut noter que nous sommes dans une région où le nombre 
d’apprentis (3000) est important. Dans la logique de la formation tout au long de la vie, 
l’articulation de la formation initiale classique, de l’apprentissage et de la formation continue 
doit déboucher sur un enrichissement croisé de ces voies de formation, en particulier en 
matière d’expérimentation pédagogique 

 
Aussi, une volonté forte existe pour  consolider  et développer le lien entre la Chambre régionale 
d’agriculture et l’Enseignement agricole avec la déclinaison des chartes nationales sur la base d’un 
travail collaboratif, au travers d’une convention DRAAF-Chambre régionale d’agriculture. 
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L’Enseignement Agricole en Provence-Alpes-Côte d’Azur  
 
 

Un enseignement proche du terrain 

L’enseignement agricole en Provence-Alpes-Côte d’Azur accueille 6 865 élèves en formation initiale 
scolaire (source enquête Octobre 2013) répartis dans 25 établissement publics et privés et forme 2 870 
apprenti(e)s. Les effectifs sont beaucoup plus importants dans le Vaucluse, les Bouches du Rhône et le 
Var (avec respectivement 3 284, 2 741 et 1 576 élèves et apprenti(e)s) que dans les départements 
alpins : ils accueillent 1 422 élèves et apprenti(e)s pour les Alpes-Maritimes, 426 pour les Hautes-Alpes 
et 286 pour les Alpes-de Haute-Provence. L’enseignement agricole assure également plus d'un million 
d'heures stagiaires en formation continue. 

Les établissements de formation agricole sont des structures à taille humaine (250 élèves en 
moyenne), et près de 60% des apprenant(e)s sont hébergés en internat, ce qui contribue au  
développement de leur autonomie.  

L'enseignement agricole couvre trois types de formations : scolaire, par apprentissage et continue, 
assurant des formations allant du CAP au diplôme d'ingénieur, et ce au niveau général, technologique 
et professionnel.  

 
Les établissements publics  

Réparti sur 9 Etablissements Publics Locaux d’ Enseignement et de Formation Professionnelle Agricole 
(EPLEFPA), regroupant 12 sites, l'enseignement agricole public accueille 60% des effectifs d’élèves et 
apprenti(e)s de la Région (5 782 sur les 9 735).  

Chaque établissement propose une complémentarité des voies de formation avec la présence des 

Lycées professionnels agricoles ou des Lycées d'Enseignement Général et Technologique, d'une Unité 

de Formation par Apprentissage et/ou d'un centre de Formation Professionnelle et de Promotion 

Agricole (CFPPA). Chaque EPLEFPA est doté d'une exploitation agricole, support d’expérimentation et à 

vocation pédagogique, qui lui permet d'ancrer ses formations professionnelles sur les savoir-faire 

pratiques, d'expérimenter dans le cadre du développement durable de nouvelles façons de produire 

autrement, l'agriculture biologique mais aussi la permaculture, l'agroforesterie …. 

Les établissements publics couvrent la totalité des activités agricoles, agroalimentaires, en 

aménagement paysager et de service aux personnes Chacun en fonction de son territoire s'est 

spécialisé sur les formations répondant aux besoins locaux ; ainsi les établissements des Hautes-Alpes 

et des Alpes-de-Haute-Provence se sont-ils spécialisés sur l'élevage, alors que dans les départements 

des Alpes-Maritimes et du Var, les établissements ont particulièrement mis l’accent sur l'horticulture 

et l'aménagement paysager. 
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Dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, départements qui regroupent 57,4 % des agriculteurs de la 

région, ce sont plus particulièrement des activités en arboriculture fruitière, maraîchage et en 

agroéquipement  qui se sont implantées dans les établissements. Le secteur agroalimentaire, très 

concentré dans le Vaucluse et les Bouches-du-Rhône, a induit un développement des formations dans 

les établissements de ces départements. 

Les actions de coopération internationale se sont matérialisées et développées dans les 

établissements publics par des partenariats en Europe et avec les pays du pourtour méditerranéen, 

grâce notamment aux accords de coopération décentralisés du Conseil Régional Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.  

L'enjeu des dernières années a porté sur la réussite scolaire et la lutte contre le décrochage scolaire 

avec la mobilisation d'aides européennes et la mobilisation de toutes les équipes éducatives des EPL 

renforçant ainsi le rôle de médiateur social de l’Enseignement agricole public. 

Les établissements privés  
 
Ils sont constitués de plusieurs familles : 
 

 les Maisons Familiales et Rurales (MFR), avec 9 établissements qui accueillent 1 752 élèves 
et 67 apprenti(e)s surtout présents dans les départements des Bouches du Rhône, du 
Vaucluse et des Hautes Alpes. 
 

  le Comité Régional de l'Enseignement Agricole Privé (CREAP enseignement privé 
confessionnel) représenté en Provence-Alpes-Côte d’Azur par 4 établissements qui 
accueillent 1 446 élèves et 10 apprenti(e)s présents dans les départements du Vaucluse, des 
Bouches du Rhône et du Var. 

 
 l’Union Nationale Rurale d’Education et de Promotion (UNREP Enseignement privé non 

confessionnel) représenté en Provence-Alpes-Côte d’Azur par 3 établissements accueillant 
260 élèves et 151 apprentis.  

Un enseignement privilégiant la pédagogie de projet et l’ouverture sur le territoire 

Tourné vers l'avenir, l'enseignement agricole répond aux cinq missions fixées par le ministère de 
l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt: 

- assurer une formation générale, technologique et professionnelle initiale (scolaire et 
apprentissage) et continue, 

- participer à l'animation rurale et au développement des territoires, 
- contribuer à l'insertion scolaire, sociale et professionnelle des jeunes et des adultes, 
- contribuer aux activités de développement, d'expérimentation et de recherche appliquée, 
- participer à des actions de coopération internationale 

L’enseignement agricole favorise les approches pédagogiques concrètes visant à développer l’initiative 
personnelle et la rencontre avec le monde professionnel: démarche de projet, contact avec les 
professionnels au travers de l’apprentissage, de l’alternance et de stages. 
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Les établissements publics sont tous dotés d'une exploitation agricole et/ou d'un atelier 
technologique, sur lesquels les enseignants peuvent s’appuyer comme outil pédagogique. 

L'enseignement socioculturel, mis en place dès les années 60 et spécifique de l’enseignement agricole, 
permet de développer des projets avec les acteurs du territoire, notamment du monde de la culture.  

L’ouverture sur le territoire dépasse l’échelle locale, puisque la mission de coopération européenne et 
internationale est également ancrée dans la vie des établissements, et constitue une priorité de 
l’enseignement agricole. Échanges, voyages, stages en entreprise, réalisation d’une partie du cursus à 
l’étranger... Les formes que peut prendre cette ouverture à l’international sont variées. La majorité des 
mobilités sont intra-européennes et beaucoup sont partiellement financées par le programme 
Erasmus +, démarré le 1er janvier 2014, et le dispositif de Bourses individuelles de mobilité de la 
Direction Générale de l’Enseignement et de la Recherche. 

Des métiers d’avenir et des débouchés diversifiés 

L'enseignement agricole est au cœur de la transition agro-écologique. Pour cela il est confronté à un 
double défi : préparer les agriculteurs d’aujourd’hui et de demain à être les acteurs de l’agro-écologie, 
tout en leur assurant une bonne insertion scolaire et professionnelle. Lancé au printemps 2014, le plan 
d’action produire autrement vise à donner un cap et des clés méthodologiques pour favoriser le 
développement de nouvelles pratiques de production. Le plan « enseigner à produire autrement » en 
est sa déclinaison au niveau de l’enseignement agricole. 

Des métiers d’avenir 

L’enseignement agricole donne accès à de multiples métiers dans lesquels les besoins en main 
d’œuvre sont réels. Agriculture, aménagement paysager, agroalimentaire….Autant de secteurs 
dynamiques qui recrutent aujourd’hui, avec plus de 120 métiers recensés. En particulier, chaque 
année, en moyenne, ce sont plus de 55 000 postes de salariés permanents qui sont pourvus dans 
l’agriculture et les services à l’agriculture. Quant à l’agroalimentaire, il s’agit de la première industrie 
française, avec environ 14 000 entreprises et plus de 400 000 salariés. Ces métiers et ceux émergents 
de la croissance verte sont au cœur de défis à relever pour notre pays. Ils s’inscrivent dans les 
problématiques du développement durable, de la qualité de vie au sein des territoires, et de 
l’innovation dans tous les domaines, thématiques pleinement intégrées dans les établissements 
d’enseignement agricole. L’insertion professionnelle des jeunes formés par l’enseignement agricole 
montre toute la place de ces métiers dans notre économie. 
 

Des débouchés diversifiés 

L’enseignement agricole offre, par la qualité, la diversité et la richesse des formations proposées, une 
multitude de débouchés dans de nombreux métiers.  
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S’ouvrir au vivant? Les métiers de la production agricole 

De l’élevage à l’horticulture en passant par les fruits et légumes, la viticulture ainsi que 
l’agroéquipement : des métiers au cœur de la nature et du vivant. Salariés ou entrepreneurs sont les 
premiers acteurs qui, sur le terrain, assurent une mission vitale pour chacun d’entre nous : nourrir les 
femmes et les hommes. Ils contribuent par les nouvelles approches de production au respect de 
l’environnement et de la biodiversité. Des métiers de passion, qui correspondent à un goût pour la vie 
"au grand air" et à une envie de donner sens à son activité en répondant aux attentes de la société. 

 

Au service des territoires? Les métiers de la nature, de la forêt et des territoires 

Du développement du territoire à l’aménagement paysager en passant par la forêt et les services en 
milieu rural, l’enseignement agricole propose des formations qui permettent aux jeunes de tous 
niveaux d’occuper une fonction vitale au service des territoires. Une manière d’articuler le 
développement économique, écologique et humain. 

 

Comme une envie de transformation? Les métiers de l’agroalimentaire et de la 
commercialisation 

Premier secteur économique français, les industries agroalimentaires ont besoin de professionnels de 
tous niveaux dans les coopératives, les PME et les grands groupes. Que l’on choisisse 
l’approvisionnement, les procédés de fabrication, le conditionnement, la commercialisation ou le 
contrôle qualité, ce secteur offre une grande diversité de métiers, des progressions de carrière et des 
itinéraires évolutifs...pour tous ceux qui ont soif d’innovation. 

 

Des métiers qui recrutent : les chiffres de l’insertion professionnelle 
 

Dans l’enseignement technique agricole, près de 9 diplômés sur 10 décrochent un emploi dans les trois 
ans. Le taux net d’emploi à 33 mois est de 88,4 % (CAPA : 79 % ; BEPA 87 % ; BTA 89 % ; Baccalauréat 
professionnel : 94 % ; BTSA : 93%). 
Dans l’enseignement supérieur agricole long (au-delà de Bac +3), le taux d’emploi 18 mois après la fin 
d’études est de 90 %. 
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Les objectifs de la convention de partenariat  
 

 
La DRAAF et la Chambre Régionale d’Agriculture de Provence-Alpes-Côte d’Azur  unissent leur efforts  
pour :  
 

 Promouvoir la vocation professionnelle de l’enseignement agricole en développant les liens 
entre les professionnels du secteur agricole et les Établissements. 

 Développer, dans leurs domaines respectifs, la vitalité des territoires ruraux par des actions 
touchant aux domaines d’animation/formation/développement de chacun. 

 Développer l’innovation en agriculture par une synergie renforcée entre le développement, la 
formation, et la recherche. 

 Mobiliser leurs réseaux dans le respect des initiatives locales. 

 

Plus précisément, il s’agira de : 

 

 Développer la promotion des métiers agricoles dans des salons de l’orientation et de la 
découverte des métiers et en élaborant conjointement des documents de communication sur 
les métiers et les formations,  en favorisant la mixité  

 Participer conjointement à des projets de coopération internationale, en particulier avec des 
pays du pourtour méditerranéen 

 Développer des partenariats  en particulier sur les thématiques innovantes (Ecophyto, énergie, 
biodiversité, fertilité des sols, espaces-tests agricoles, Ambition BIO, développement des 
circuits courts agricoles...) : visites d’exploitations agricoles ou de lycées, outils pédagogiques 
communs, journées d’échanges, actions pédagogiques,  forum des exploitations, stages… 

 Participer, avec d’autres partenaires territoriaux, au développement de nouvelles formes 
d'installation en agriculture (installations collectives, installation hors cadre familial, espaces-
tests agricoles) et aider les nouveaux installés. 

 Participer aux initiatives de diversification ou d’amélioration de la production et de la 
commercialisation des produits agricoles (ateliers de transformation, groupements de vente, 
coopératives, plateformes de distribution). 

 Favoriser les échanges entre les stations expérimentales les agriculteurs et les Établissements 
d’Enseignement Agricole pour développer des projets communs de recherche-développement 
et participer aux journées  Innov’Action prévues pour les lycées agricoles dès l’automne 2015, 
en utilisant les compétences de chacun pour  permettre la transition agro-écologique 

 Augmenter les échanges de données, de techniques, de méthodologie, sur la réduction de 
l’utilisation des produits phytopharmaceutiques  en s’appuyant, entre autres sur le réseau des 
fermes du dispositif « Dephyferme » pour des visites ou études avec les élèves, étudiants, 
enseignants, de l’enseignement agricole. 
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 Favoriser l’implication des apprenants et des formateurs dans les réseaux de surveillance en 
intégrant les Etablissements dans le réseau du « Bulletin de Santé du Végétal ». 

 Organiser ensemble des activités pédagogiques et des activités d’animation et de 
développement du territoire liant les établissements, leurs exploitations et/ou ateliers 
technologiques et les professionnels : suivis de biodiversité, valorisation de bonnes pratiques 
énergétiques, organisation de journées techniques en BIO ou sur des techniques innovantes, 
création d’ateliers de transformation, approvisionnement des cantines des lycées en produits 
locaux… 

 Construire leurs actions dans le cadre de réseaux ou groupements existants ou à construire 
(réseau DEPHY, réseau OAB, réseau « fermes exemplaires Provence-Alpes-Côte d’Azur », RMT 
agriculture-biodiversité, GI2E, observatoire régional des circuits courts agricoles.) et si possible 
dans le cadre de CASDAR partenariat-innovation, pour répondre aux objectifs de triple 
performance : environnementale, sociale et économique. 

 Créer et mettre en commun une bourse de stage ou de Maître d’apprentissage à destination 
des élèves et stagiaires 


