Comité de suivi
Convention FNAB-DGER
Le 9 décembre 2020

FORMABIO DGER-FNAB

Rappel des objectifs du comité tels que définis
dans la convention
- Réaliser un bilan annuel des actions menées dans le cadre du
partenariat développé entre les parties.
- Proposer de nouvelles actions spécifiques à mener conjointement.
- S’informer des modalités de communication et de valorisation des
actions partenariales.
- Examiner tous les problèmes d’intérêt commun dont la résolution
serait de nature à accroître l’efficacité des relations entre les
parties.
- Examiner les moyens à disposition et à mobiliser pour faire vivre la
convention.

Contexte de l’année 2020

- Lancement du plan EPA2 en février 2020
- Fin de la convention en Juillet 2020 et signature d’un avenant
jusqu’en juillet 2021
- Rencontre de la FNAB et de Mme Chmitelin, Directrice Générale
de l’Enseignement et de la Recherche, en Septembre 2020
- Conséquences de la crise COVID sur certaines actions prévues
notamment au printemps (annulation des Journées Innovation
Pédagogique , Rencontres Référent-e-s EPA2…)

Ordre du jour

Etat des lieux sur la place sur la place de l’AB dans
l’enseignement agricole
Suivi des actions ciblées lors du dernier Comité de pilotage et
actions envisagées pour 2021

Quelques chiffres nationaux dans les EPL

Exploitations des EPL :
24,6% de la SAU des exploitations de lycées en AB
66,8% avec un atelier en AB
18,9 % entièrement en AB

Formations :
120 formations AB ou à orientation AB
Estimation d’environ 7% des formations concernées,
2% de toutes les formations, voie scolaire, initiale et adulte

Répartition géographique des exploitations agricoles
d’EPLEFPA en AB: 126 sites sur 190
Surface AB:
céréales
prairies
arbo/viti
légumineuses
surfaces
herbacées de
moins de 5ans
légumes
fourrages

Carte, graphiques et
chiffres provenant de
la base de données
ALEXIA avec
utilisation des
données PAC 2019
(sur cette carte:
manque une
trentaine
d’exploitations
n’ayant pas saisi leurs
données dans Alexia)

Evolution des surfaces AB dans les EA des EPLEFPA
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66,8 % avec un atelier en AB, 18,9 % entièrement en AB, 5,3% en conversion
Chiffres à confirmer et à valider après les saisies complètes sur ALEXIA

2020
autres élevages

Les dernières exploitations engagées en bio
●

Ferme viticole de l’EPL de Haute Alsace (Rouffach)

●

Ferme viticole de l'EPL du Périgord (Bergerac)

●

Ferme de l'EPL de Neuvic (Bovins viande)

●

Ferme de l’EPN de Mayotte (Coconi: maraîchage)

Projet de conversion à l’étude ou réflexion sur un projet de
conversion : Bazas, St Yrieix la Perche, Gap, Venours,
Montluçon, Marmilhat, Roanne, Moulin, Auxerre, Bourges, Borgo,
Castelnaudary, Ondes, Douai, Luçon-Petré, Laval, St Germain en
Laye, Montargis, Le Quesnoy, Radinghem, St Laurent, NancyPixéricourt…
●

Formations à orientation AB et en AB
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4 à la
Réunion

8+3

Renouvellement et actualisation
des dossiers terminés pour :
- 6 CAPA et 2 BPH
- 8 BAC PRO (PH, CGEA, CGEVV)
- 29 BPREA ( à majorité
maraîchage, mais aussi quelques
élevage, viticulture, apiculture…)
- 12 BTS (4 PH, 4 ACSE, 2 viti-oeno,
1 APV, 1 technico-commercial)
Dossier en cours ou en projet
pour: 36
4 CAPA, 5 Bac Pro, 23 BPREA, 4
BTS (2PH)

En + : Formations AB
licence Pro ABcd et
certains CS.

Nouveau Décret et nouvelle note de service:
➢

➢

Décret n°2019-888 du 23 août 2019 modifiant l'article D. 811-167-6 du
code rural et de la pêche maritime relatif aux unités capitalisables du
certificat de spécialisation agricole: « possibilité d'associer, sous conditions
d'habilitation des centres de formation, une mention « agriculture biologique » à
certaines options du certificat de spécialisation (CS) agricole »
Nouvelle note de service DGER/SDPFE/2020-357 du 11 juin 2020 pour:

- Intégrer les Certificats de Spécialisation
- Améliorer procédure et contenus des dossiers pour la reconnaissance de
l’orientation BIO des formations

Promotion et intégration de l’AB dans les cursus de formation

Perspectives
➢

De nouvelles formations à orientation Bio en chantier : Bac
Pro CGEA, PH, viti-oeno et BTS technico-commercial (RUFFEC : 16)

Ex : ORANGE (84), THURE (86), OCCITANIE, MONTRAVEL (42),
MFR de Charente (16), ESA Angers (49)
- Projet pour BPREA: Bourges, Moulins

- Des projets de CS Bovins-lait au CFPPA de Laval et MFR de l’Oise
- Un projet de CS caprins lait au CFPPA d’Aubenas

- Un projet de CS PPAM au CFPPA d’Antibes

Perspectives: objectifs dans EPA2:
- Poursuite de la rénovation des référentiels, action 2-2
- Mobiliser les EA et AT autour d’objectifs collectifs et suivre leur progrès,
action 3-2:
100% des établissements ayant plusieurs ateliers avec un atelier représentatif en AB,
100% de la SAU en AB, HVE ou SIQO,
100% des AT avec une certification

- Participer à des projets d’expérimentation et démonstration multisites,
action 3-3 et repérer/impliquer : partenariat avec les réseaux BIO et réseau
d’établissement en AB et en projet de conversion
- Repérer et impliquer des exploitations innovantes sur le territoire, action 3-4
- Loi EGALIM: atteindre 20% de produits AB, action 4-3
- Renforcer et développer les partenariats territoriaux (ex: PAT, GIEE…), action
4-1 et structurer des partenariats thématiques, action 4-4

Ordre du jour

Etat des lieux sur la place sur la place de l’AB dans
l’enseignement agricole
Suivi des actions ciblées lors du dernier Comité de pilotage et
actions envisagées pour 2021

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

1- Communiquer sur la convention nationale FNAB-DGER auprès des DRAAF
(SRFD) et des EPL
Communication auprès des DRAAF sur le conventionnement
national et les déclinaisons régionales souhaitées
(dernier courrier officiel en date du 07/11/2018)

Echanges de FORMABIO avec
les chargés de missions ADT en
région
Animation sur la déclinaison de la convention
auprès des GRAB par la FNAB.

A refaire lors de la
signature de la nouvelle
convention

Communication régulière sur le partenariat (par exemple via
la lettre d’info de la DGER aux établissements)

Fait le 11/12/2019

A prévoir après ce comité
de suivi

Communication de la FNAB et de son réseau auprès des
établissements de l’enseignement agricole sur l’existante du
partenariat

Enquête de la FNAB auprès des
établissements avec mention du
partenariat national + Contacts
divers avec les établissements

Suivi des retours des
établissements répondants
par les GRAB et GAB

Signature d’un avenant d’un an

Nouvelle convention à
définir. Signature à prévoir
d’ici l’été (sur le stand
Enseignement agricole de
Terr’Eau bio ?)

(Nouvelle Action) Signature d'une nouvelle convention tout
en gardant les fondamentaux de la précédente (enjeu :
permettre une aide à la mise en action du plan Enseigner à
Produire Autrement

Avancement des conventionnements en région
Pas de nouvelle signature en 2020 (AuRA
en 2018 ; PACA, Centre Val-de-Loire et
Hauts-de-France en 2019).
Frein principal : pas de financement
spécifique systématique pour assurer
correctement l’animation et concrétiser
des actions.
Pourtant :

Convention
régionale signée

Convention
régionale
toujours en
discussion

Pas de projet de
convention à
court terme

•

Convention régionale assortie d’une
convention financière en AuRA
(depuis 2018)

•

En PACA : reliquat du SREDD en 2020,
recherche solution pour 2021

Focus : état des lieux FNAB des financements
Panorama des financements mobilisés par les groupements bio pour mettre en
place des actions avec l’enseignement agricole et les scolaires en général
Plan Bio Etat-Région (périmètre constant lors de la signature régionale)
Agences de l’eau (changement récent : modalités + budget)
DRAAF : Crédits Animation bio (périmètre constant) / Enveloppe AITA (périmètre
constant) / Enveloppe SRFD (en AuRA) / Reliquat SREDD (en PACA)
Appels à projet Ministère (ARPIDA, Ecophyto, TAE…) (ponctuel, pas pour tous, sur
des actions très spécifiques)
Appels à projet Conseil régional (agriculture mais aussi formation,
développement économique…) (peu mobilisés)
Etablissement (à la marge, pour des actions ponctuelles)
Budget Formation des personnels de l’enseignement agricole (peu mobilisé)
Départements (plutôt pour les publics collégiens, donc hors ensagri)

Financement privé (autofinancement, non durable)

De réelles difficultés à
financer les actions pour
lesquelles les
établissements sollicitent à
ce jour le plus les
groupements bio :
• Visites de ferme
• Interventions en classe

Focus en Hauts de France
•
•
•
•
•

8 établissements sur 11 ont au moins un atelier en bio
164 ha en AB = 16 % de la SAU régionale des fermes des lycées
Forte Progression du rythme des conversions : 3 sites vont se convertir intégralement
Avec près de 290 ha, 28 % de la SAU si Radinghem s’engage
3 formations bios ou à orientation bio (BPREA, Certificat de Spécialisation, Licence pro)

Un Plan Bio Régional : dont 1 axe dédié à la formation initiale

Une gouvernance partagée
Une convention de partenariat avec l’enseignement agricole et la DRAAF signée en 2019
Un conseil d’administration associant :
- Un représentant de l’enseignement agricole public
Anatole Reverbori – CFA du Pas-de-Calais / anatole.reverbori@educagri.fr
- Un représentant de l’enseignement agricole privé
Laurent Chantre – Directeur de l’Institut de Pierrefonds / laurent.chantre@cneap.fr
Une commission « enseignement – formation – emploi – installation – transmission » regroupant
des producteurs, enseignant (Michel Delille) + 2 représentants de l’enseignement + 3 salariés
Une responsable pédagogique – Déborah Decayeux : d.decayeux@bio-hdf.fr / 07 87 32 82 29

Des réalisations concrètes
Des interventions auprès des étudiants (niveau bac au niveau bac + 5) :
- 14 établissements scolaires agricoles
- 40 interventions / an
- 600 étudiants formés / an
Une journée « Enseigner la bio » : partage de savoir-faire entre enseignants
Un stand « Enseignement agricole » à l’occasion des évènements Terr’Eau Bio accueillant
chaque année entre 200 et 300 étudiants
Accompagnement de 3 établissements dans le projet de conversion bio
(mise en place d’un projet pédagogique associant les enseignants/étudiants)

Des projets en perspectives
Sollicitation d’une classe de « BTS machinisme » pour concevoir un outil de travail du sol
adapté à l’Agriculture Bio de Conservation à la demande d’un producteur bio
Réalisation d’un travail de « lecture de paysages » sur une ferme bio par 2 classes de BTS
« aménagement paysager » à l’occasion du Salon Terr’Eau Bio 2021
Village de l’enseignement, la formation, l’emploi,
l’installation et la transmission à l’occasion du
salon Terr’Eau Bio 2021 : l’occasion de renouveler
la convention de partenariat FNAB – DGER
déclinée en région Hauts de France

Des perspectives ambitieuses mais des
ressources limitées
Les limites

Les
perspectives

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

2 - Donner une place au réseau bio dans les instances et la gouvernance Ambition
bio et Enseigner à Produire Autrement, du national au local

Au niveau national : invitation de la FNAB au sein du groupe
de travail sur l’axe 5 du Plan Ambition Bio 2022, multipartenarial, et liens divers avec les services

Propositions FNAB 2019 sur déclinaison
Ambition bio sans suite Intervention
FNAB-Formabio auprès des chargé-e-s
de mission ADT (février 2020)
Intervention Formabio auprès
Correspondants AB DGPE (mars 2020)

En attente,
prochaine réunion
Ambition bio

Contact Formabio avec DGPE en
septembre 2020
Au niveau régional : intégration des groupements régionaux
bio dans les instances régionales de pilotage et d’animation Présence FRAB dans les COPIL EPA2 de 2
du plan Enseigner à Produire autrement et du volet 5
régions : PACA & CVL
d’Ambition Bio (axe 5 d’Ambition bio intégré dans EPA2)

Au niveau des EPL : communication sur la présence de
professionnels de l’AB dans les CA, CE, CC… (Dans NS: pour
être reconnu « à orientation bio »)

A prévoir, si
possible dans la
mise en place des
COPIL régionaux

En AuRA : courrier EPL

Enquête FNAB nationale avec état des
lieux : très peu de producteurs et
productrices bio présents

A conseiller en
région

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

3- Revaloriser l’image de l’enseignement agricole

Présentation de l’AB et de ses métiers dans les établissements de
l’éducation nationale

Campagne de communication « l ’aventure du vivant »

Actions de sensibilisation
réalisées par le réseau bio
notamment dans collèges et
lycées via l’entrée RHD
Travail par la DGER de la
valorisation de toutes les
filières + Portes-ouvertes
Fermes pour les scolaires de
l’Education nationale

Sollicitation de la chargée de
communication de la DGER
notamment autour du SIA
2020, sans suite

Continuité des actions
du réseau bio

A prévoir pour le site
« aventure du vivant »
ou voir avec nouvelle
tournée

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

4 - Renforcer la place de l’AB dans la mise en œuvre de la loi du 5 septembre 2018
et développer l’apprentissage en AB
Réunion (en Janvier 2020) en Occitanie :
BTS TC et renouvellement des BPREA

Réflexion à mener conjointement sur les
formations « production » mais aussi « hors
production » (commercialisation,
transformation…)

Accompagnement du réseau bio par la
FNAB pour comprendre les enjeux de la
réforme, communication sur les mesures
Côté FNAB : maintien de la
du Plan de relance sur l’alternance
communication auprès du réseau
sur cette thématique,
Réflexion au sein du réseau FNAB sur le organisation d’une ou plusieurs
rôle de « paysans-formateurs » avec
formations avec SupAgro Florac
notamment un projet de formation des
producteur-trice-s bio qui interviennent
auprès du public scolaire en lien avec
SupAgro Florac

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

5 - Mener une action éducative autour de l’alimentation bio et promouvant l’AB
Organisation par la FNAB d’un
webinaire sur PARCEL en juin 2020 à
destination de l’enseignement
agricole
Sollicitation de la Bergerie Nationale
Action idéalement via un appel à projet ou qui
et Formabio pour monter un projet
ciblerait des établissements pour accompagner
commun dans le cadre du prochain
les objectifs fixés dans le cadre du Plan Enseigner AAP PNA, proposition d’un préà Produire Autrement
projet (sans suite côté Bergerie
nationale à ce stade)

Formation outils pédagogiques et
alimentation validée dans le cadre
du PNF
Mobilisation du réseau bio par la
FNAB dans le cadre du prochain
PNA pour dépôt de projets
régionaux en lien avec
enseignement agricole

Présentation PARCEL lors des
Travaux avec la Bergerie et Formabio
journées de l’innovation
pour proposer une formation PNF
pédagogique en 2021
sur les outils pédagogiques et
l’alimentation

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

6 - Valoriser les actions innovantes portées par l’enseignement agricole
Liens avec EPA2 Actions 3-2 / 4-3
Journées Formabio (rencontres des
acteurs de l’AB dans l’enseignement
agricole) avec participation du réseau bio
(visio, septembre 2020)

Recensement, participation et
essaimage des actions innovantes
en matière d’AB menées dans
l’enseignement agricole via entre
autres la création d’un réseau
d’établissements en AB et en
projet de conversion

Participation Formabio aux journées
« Enseigner la bio » en AuRA (novembre
2020)
Articles sur les exploitations AB d’EPL sur
site ADT et brèves sur blog reseauformabio

Participation Formabio & FNAB aux divers
événements (journées Enseigner la bio…)
Journées Formabio (rencontres des
acteurs de l’AB dans l’enseignement
agricole) avec participation du réseau bio
(septembre 2021)
Articles à mieux valoriser sur des médias
bio : Biofil, Bio-contact
Valorisation des

événements régionaux et locaux menés
par l’enseignement agricole avec les
Articles en cours rédaction pour le site
GRAB/GAB via les outils de com de la
Territoires bio de la FNAB pour valoriser la DGER (lettre DGER, site ADT, blog
place des établissements dans les projets Formabio…) auprès des établissements et
de développement de la bio au niveau des de la FNAB (journée enseigner l’AB,
territoires
événement Terr’Eau Bio…)

FOCUS : Projet de réseau d’établissements en AB et en projet de
conversion

Objectifs:
- Partage d'expériences et mutualisation entre établissements et avec les partenaires (réseau
BIO et agriculteurs BIO)

- Valorisation et reconnaissance d’un ou plusieurs établissements pilote ou référent en AB, en
capacité de partager son expérience et d’être moteur dans la transition des autres
établissements de son territoire et/ou de la filière en jeu
- Créer une dynamique et accompagner les établissements en conversion ou en réflexion sur
une conversion de leur exploitation…
- Fédérer des actions innovantes en partenariat inter-établissement : expérimentation et
démonstration multisites, par le biais de réponse à des appels à projets (CASDAR, tiers-temps
et chefs de projet, ecophyto, agence de l’eau, OFB, appels à projet régionaux…)

Projet en construction avec la Bergerie Nationale et SupagroFlorac… dans le cadre
de l’action 3-3, d’EPA2

FOCUS : valorisation

https://reseau-formabio.educagri.fr/

https://www.adt.educagri.fr/

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

7 - Enquête sur les besoins des établissements de l’enseignement agricole pour
mieux intégrer la bio dans leurs activités et actions de formation prévues
Diffusion 2019-2020 par la FNAB
d’une enquête auprès des
établissements de l’enseignement
agricole publics et privés via les
groupements bio régionaux et locaux
; relais par le CNEAP et l’Union des
MFR à leur réseau d’établissements
Recensement, analyse et
réponses aux besoins de
l’enseignement agricole
pour mieux intégrer la bio

Traitement des résultats par la FNAB

Répondre aux besoins identifiés, par exemple :
-

➔Plateforme EPA2, fonds documentaire bio,
promotion lettres filières FNAB, Diffusion Publis
FNAB (Bio & Biodiversité, Bio & Climat, guide
Biosceptiques…), Journées Formabio
-

Supports de com (66 %)

➔ Identification de supports adéquats (films Les
apprentis en herbe par exemple…) et diffusion,
Journées Formabio et PNF

Présentation le 25 aout 2020 auprès
des partenaires de l’enseignement
agricole (DGER, MFR, CNEAP…)
-

Formation sur la pédagogie de l’AB
avec Roanne (connaissances des
partenaires bio du territoire, clés de la
conversion…)

Actualités (filières, réglementation…) sur l’AB (63
%) et contenus (nouvelles techniques, références)
(72 %)

Formations sur l’AB (44 %)
➔ Facilitation participation Ensagri aux
formations FNAB, formations
enseignants/formateurs/DEA sur le
développement et la pédagogie de l’AB (3 PNF
possibles) et sur les projets d’espace-test (1PNF)

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

8 - Réinventer les réseaux de Fermes de démonstration (FDD), un support
pédagogique au service des établissements
Sauvetage, amélioration et pérennisation des réseaux de FDD
(prenant notamment en compte les besoins des enseignants)

AuRA via un AAP Ecophyto:
fermes bio vitrines
Pour l’action 3-4

Dans toutes les régions :
financement à étudier,

9 - Diffuser les actions « Femmes & Bio » portées par la FNAB au sein de
l’enseignement agricole

Proposition d’un théâtre-forum mobilisant une compagnie de
théâtre pour sensibiliser les scolaires à l’égalité femmeshommes en général et dans le monde agricole en particulier

1 semaine de résidence en MFR
en 2019 ; 1 à l’EPL de Bourges en
2020 (brèves sur blog) pour la
création du TF
Diffusion de l’info auprès du
réseau Insertion-Egalité par la
FNAB

Mobilisation des
établissements pour
prévoir des
représentations
(Cadre convention
interministérielle sur l’égalité
filles-garçons)

ACTIONS

REALISE 2020

PREVISIONNEL 2021

10 – Suivi des différents projets Enseignement agricole & Réseau BIO
- Gestion des Risques de Contamination (projet GeRiCo,
financement AFB & MAA, mobilisation UniLasalle)
- CO-conception et DEFInition (CODEFI) autonome des choix en
couverts végétaux pour l’arboriculture et la viticulture
biologiques (avec EPLEFPA Charlemagne de Carcassonne,
EPLEFPA de Montpellier-Orb-Hérault, EPLEFPA de Cahors-Le
Montat, EPLEFPA Capou de Montauban)

Diffusion de l’AAP
CASDAR TAE
auprès du réseau
A valoriser après visite
bio pour info
des établissements par
Reso’them

- CASDAR IP: Farinelli, Alternatives aux pratiques de castration
actuelles en élevage biologique avec EPLEFPA du Rheu

- CASDAR TAE + 2019: AutoMO avec ADPSA12 et APABA
-CASDAR TAE + 2020 : Messipaca avec Avignon et Bio de PACA,
Narb’eau avec Narbonne et Biocivam11, SAGIEL’A2D2 avec EPL
Agronova et ARDAB, Prodistribio avec Ondes

Nouveaux
projets CASDAR
TAE + 2020

Veille et diffusion des
AAP pertinents auprès
du réseau bio par la
FNAB

Remarque : autres actions d’innovation-partenariat sur l’AB
Autres CASDAR IP sur l’agriculture BIO retenus en 2019:
- REVABIO porté par l’IDELE, avec les établissements de St Affrique, La Roche sur Yon,
Montoire-sur-le-Loir : régularité des ventes clé de développement de l’agneau biologique
- SYSTROBIO: systèmes tropicaux biologiques et mécanisés, porté par l’EPLEFPA de
Guadeloupe, expérimentations en milieu paysan sur systèmes caniers diversifiés
Autres CASDAR IP sur l’agriculture BIO retenus en 2020:
- PhosphoBio porté par Arvalis-Institut du végétal, le phosphore comme élément clé de la
fertilité des sols en AB, avec enseignement supérieur (Bordeaux)
- LEVEAB porté par la chambre d’agriculture de PACA, lever le verrous à la culture de
l’amandier en AB, avec SupAgroMontpellier et l’établissement d’Aix-Valabre associés,
- MOCA porté par le GRAB, méthodes et outils de conception en agroforesterie, avec l’
établissement de Valence (CFPPA de Die) et Unilasalle Beauvais,
- VALORAGE porté par Initiative BIO Bretagne, valorisation de fourrages et de parcours riches
en protéines par les monogastriques biologiques, avec les établissements de La Roche/Yon ,
Le Rheu et Tulle-Naves
- PROVerBIAL porté par l’IDELE, produire de la viande biologique qui valorise les territoires
avec le troupeau bovin allaitant, avec l’établissement de Tulle-Naves et VetagroSup
Soit prêt de 3,5 M d’€ dans le cadre des
CASDAR IP (avec Farinelli)

En conclusion
Lignes directrices de la nouvelle convention pour une cohérence des
actions avec le plan EPA2:
- Cohérence avec le plan EPA2: valeur de la République en lien avec l’axe
1 d’EPA2 pour apprendre à débattre sur des questions socialement vives
et sur des controverses, implication des acteurs sur des projets de
territoire (axes 3 et 4 d’EPA2: conversion des exploitations, Egalim…)
- Actions à améliorer: développer l’apprentissage, revaloriser l’image de
l’enseignement agricole par l’AB

Organisation d’ un groupe de travail sur la prochaine convention: fin
janvier-début Février 2021

Merci de votre attention

