Comité de pilotage
Convention FNAB-DGER
Paris, 20 novembre 2019

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.

Depuis le début de l’année 2019…
-

Assemblée générale de la FNAB : participation de Philippe
Vinçon, DGER, au colloque

-

Participation croisée de la FNAB et du réseau FORMABIO :
AG FNAB, Commission nationale Enseignement-Formation de
la FNAB, rencontres annuelles FORMABIO, AG AGRIBIO 05 et
BIO de PACA,

-

Communication renforcée : relais sur la conf-Formabio des
actions du réseau bio : PARCEL, Femmes et Bio, Mois de la
bio, sortie de publications FRAB/FNAB…

-

Enquête de la FNAB relayée aux EPL via les groupements bio,
diffusée par le CNEAP et l’union des MFR

Ordre du jour
Quelques chiffres nationaux sur l’AB dans l’enseignement agricole
Suivi des actions ciblées lors du dernier Comité de pilotage
Projets envisagés pour 2020

Quelques chiffres nationaux dans les EPL
Exploitations des EPL :
22,5% de la SAU des exploitations de lycées en AB
64,9% avec un atelier en AB
16,7% entièrement en AB

Formations :
114 formations AB ou à orientation AB
Partenariats : des actions d’expérimentations,
d’animations, de développement…
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64,9 % avec un atelier en AB, 16,7 % entièrement en AB

FORMATIONS HABILITEES "A ORIENTATION AB" ET SPECIALISEES
EN AB
120

100

80

60

40

20

0
2009

2010

2011

CAPA
BP REA
CSIII

2012

2013

BPA
BTS
Licence pro

2014

2015

Bac Pro
CSIV

2016

2017

2018

2019

Perspectives
➢

Sur les exploitations: de nouvelles parcelles de maraichage
bio, des extensions des parcelles en AB pour des espaces
tests, de nouveaux ateliers de l’exploitation en conversion :

Ex : THURE (86), HYÈRES (84), LOMME (59), ROANNE (42),
BAZAS (33), CHARTRES (45), BORGO (20), NEUVIC (19)…
➢

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

Ex : ORANGE (84), THURE (86), OCCITANIE, RUFFEC (16),
MONTRAVEL (42), MFR de Charente (16)

Perspectives
➢

➢

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 »
Rénovation en cours de la note de service DGER/SDPFE/2017-163 du 22
février 2017 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
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ACTIONS

REALISE

RESTE A FAIRE

1 - Communiquer sur la convention nationale FNAB-DGER
auprès des DRAAF (SRFD) et des EPL

DGER

Instruction à destination des DRAAF
pour communiquer sur le
conventionnement national et les
déclinaisons régionales, accompagnée
d’un courrier destiné aux chefs de SRFD

DGER

Communication via la lettre d’info de la
DGER aux établissements

Courrier du DGER aux
DRAAF le 07/11/2018,
échanges de
FORMABIO avec les
chargés de missions
ADT en région
A prévoir après le
COPIL 2019

La FNAB a, de son côté, réalisé une note d’opportunité à destination des GRAB pour les accompagner vers un
conventionnement, plusieurs temps d’échanges ont eu lieu en 2019 sur le sujet (lors des commissions
Enseignement-Formation ou de points ad-hoc).

Avancement des conventionnements en région
Seules 4 régions ont signé fin 2019
(AuRA avait déjà signé en 2018).
Un des freins évoqués : la crainte
de signer une convention qui soit
une « coquille vide » compte-tenu
de la difficulté à mobiliser des
financements pour concrétiser des
actions.

Convention
régionale signée

Convention
régionale en
discussion

Pas de projet de
convention à
court terme

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

Etat des lieux FNAB des financements
Financements mobilisés par les groupements bio pour mettre en place des
actions avec l’enseignement agricole
Plan Bio Etat-Région
Agence de l’eau
DRAAF : Crédits Animation bio / Enveloppe AITA / Enveloppe SRFD (en AuRA
seulement)
Appels à projet Ministère (ARPIDA, Ecophyto, TAE…)
Appels à projet Conseil régional (agriculture mais aussi formation,
développement économique…)
Etablissement (à la marge, pour des actions ponctuelles)
Budget Formation des personnels de l’enseignement agricole (peu mobilisé)

Départements
Financement privé (autofinancement ou fondations…)

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

PROPOSITION

ACTIONS

REALISE

RESTE A FAIRE

2 - Donner une place au réseau bio dans les instances des
établissements

DGER

1 réunion (20/02/19),
Au niveau national : invitation de la
consultation des
FNAB au sein du groupe de travail sur
participants pour
l’axe 5 du Plan Ambition Bio 2022, multipréciser l’axe 5,
partenarial
propositions FNAB, sans
suite à ce jour

Comment mieux
prendre en
compte les
propositions ?
Quelles suites ?

DGER

Au niveau régional : intégration des
groupements bio dans les futures
instances régionales de pilotage et
d’animation de la suite donnée au plan
Enseigner à Produire autrement et du
volet 5 d’Ambition Bio

Référent AB dans
chaque région
avec EPA2 ?
Présence FRAB
dans les COPIL
EPA2?

DGER

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

l’axe 5 d’Ambition bio
est intégré dans EPA2
2 régions avec un
référent EPA en AB
(PACA, Nelle Aquitaine)
En AuRA : courrier aux
EPL

Enquête pour un
état des lieux

PROPOSITION
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REALISE

RESTE A FAIRE

3- Revaloriser l’image de l’enseignement agricole

DGER

Présentation de l’AB et de ses métiers
dans les établissements de l’éducation
nationale
Campagne de communication
« l ’aventure du vivant »

DGER

Actions de
sensibilisation réalisées
par le réseau bio
notamment dans
collèges et lycées via
l’entrée resto-co, travail
par la DGER de la
valorisation de toutes
les filières

Lancement d’un programme ERASMUS +
: demande de précisions mais non
prioritaire par rapport au temps
Contact envisagé
disponible pour FORMABIO et FNAB

Moyens à trouver
pour pouvoir
déployer d’autres
actions auprès de
l’Education
nationale

A annuler ou à
préciser? Ou à
élargir à BIO et
coop inter? quel
financement?
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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
-Participation FNAB au
séminaire DGER (17-18/10/18)
et participation DGER à la
commission FNAB (23/10/18)

DGER

Réflexion à mener
conjointement sur les
formations « production
-Accompagnement du réseau
» mais aussi « hors
production »
bio par la FNAB pour
(commercialisation,
comprendre les enjeux de la
transformation…)
réforme.

-16 formations « à orientation
bio » par apprentissage*

-Projet en Occitanie : BTS
TC et renouvellement des
BPREA (réunion en Janvier
2020)

-Faire un lien avec
AgrosupDijon chargé
d’accompagner la réforme
- FNAB: inciter les
professionnels de la BIO à
prendre des apprentis de
toutes les formations

*5% des formations par apprentissage

Formations à orientation bio par apprentissage
BTS : 6 (APV, PH, viti)
Bac pro : 2
CAPA : 2
BPREA :5
BP : 1

1

2

Quelle action pour
augmenter ces formations ?

1
2

2

(// avec les formations
initiales : seulement 2 % à
orientation biologique)

5

3

En +: Formations AB par
apprentissage: licence
Pro ABcd et certains CS.
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5 - Mener une action éducative autour de l’alimentation bio et
promouvant l’AB

DGER

*:

RDV Formabio-FNAB-Réseau
Action via un appel à projet (pour EDD
la prochaine rentrée scolaire
2 AAP (« Tous
2019) ou qui ciblerait des
écoresponsables, on parie! »
établissements, portée par la
et Prix Alimenterre*), bio non
SDPOFE, en partenariat avec les
précisé
réseaux Formabio et
Développement durable,
Prix Alimenterre pour EPL St
associant les écoresponsables
Paul valorisé (Réunion)

Voir candidatures :
si alimentation
bio, à valoriser

Valoriser si
nouveau prix

Coordonné par le Comité Français pour la Solidarité Internationale (CFSI) , le Festival ALIMENTERRE est
organisé par plus de 1000 organisations : lycées, cinémas, associations, collectivités territoriales, fermes

ARTICLE sur lettre de la DGER (27 mai 2019) et sur https://reseau-formabio.educagri.fr/
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REALISE
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6 - Valoriser les actions innovantes portées par l’enseignement
agricole

FNAB

Recenser et essaimer les actions
innovantes en matière d’AB
menées dans l’enseignement
agricole via la création d’un
réseau d’établissements pilotes

Identification de critères
pour définir les
établissements pilotes ou
référents en AB (journées
Formabio, Commission
FNAB)

Articles sur les

Identifier un
établissement par
région pour les
valoriser et « donner
envie »: liens avec
EPA2: axe 3 action3-2,
et axe 4 action 4-3.

Articles à mieux
exploitations AB d’EPL sur valoriser sur des
médias bio: biofil, biosite ADT et brèves sur
contact
blog reseau-formabio

FOCUS : critères pour des établissements pilote ou référent en AB
(atelier pendant les rencontres FORMABIO à Angoulême) :
Objectifs: partage d'expériences, mutualisation, valorisation, sortir de l'anonymat, être
reconnu, insuffler une dynamique, donner envie, accompagner, être référent pour
ceux qui se lancent
Critères :
• Reconnaissance des professionnels partenaires, convention de partenariat ou
lettres d’engagement
• Présence de formations à orientation BIO : 1 ou plus?
• EA-AT en AB (ou en conversion) : avec 3 situations identifiées = total ou bio partiel
ou 1 surface pour une utilisation pédagogique
• Espaces tests en AB
• Implication dans un PAT (projet alimentaire territorial)
• Projets de recherche-développement en AB
Remarques : répartition géographique, nombre, comment les sélectionner ? AMI ? AAP?
Proposition des ADT-DEI? Rester ouvert aux démarches nouvelles. Validation collective d'un
projet AB, mise en œuvre ?

FOCUS : critères pour des établissements pilote ou référent en AB
(définis par le réseau FNAB)

DEJA REMPLIS PAR
L’ETABLISSEMENT

CRITERES

FAISANT L’OBJET D’UN
ENGAGEMENT

CONCERNANT LA FORMATION
Proposer une formation à orientation bio
Mettre en place de projets pédagogiques
transversaux autour de l’AB (avoir une approche
globale de l’AB et pas seulement sur les
formations production)

Au moins une

Ouverture d’une autre
section d’ici 2 ans

Non obligatoire

Mise en place de parcours
pédagogiques transverses
sur l’AB
(commercialisation…)

CONCERNANT L’EXPLOITATION (portée en propre ou en partenariat)
Développer la bio sur l’exploitation de
l’établissement
Justifier d’une expertise technique sur
l’exploitation, du caractère innovant ou
exemplaire de l’exploitation (type de
productions, pratiques…)
Engager la ferme dans une démarche sur les
enjeux climat, sol, biodiversité, économie
d’énergies

Au moins un atelier de
l’exploitation certifié

Etude dans les 18 mois sur la
possibilité de convertir
l’exploitation

Non obligatoire

Démarche de progrès (via
des actions concrètes :
échange de pratiques,
expés…)

Non obligatoire

Réalisation d’un diagnostic
de l’exploitation et
élaboration d’un plan
d’actions

CONCERNANT LES SERVICES RENDUS LOCALEMENT
Proposer un point de vente collectif avec des
produits bio, ouverts aux producteurs-trices du
territoire
Avoir un atelier transfo certifié bio, ouverts aux
producteurs-trices
Proposer un espace test bio pour les candidat-e-s
à l’installation

Au moins un des trois
critères, si l’infrastructure
est présente sur
l’établissement

Engagement pour valider
tous les critères à horizon 3
ans, si les infrastructures
sont présentes sur
l’établissement

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

https://www.adt.educagri.fr/
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7 - Réinventer les réseaux de Fermes de démonstration (FDD),
un support pédagogique au service des établissements

FNAB

Rencontre du
représentant des
chargés de mission
Amélioration et pérennisation des
réseaux de FDD, sur la base d’un état des ADT/ADEI, sans suite
lieux partagé sur le terrain (prenant
notamment en compte les besoins des
AuRA via un AAP
enseignants)
Ecophyto
PACA peut-être via
financement ADEME

Dans toutes les
régions :
financement à
étudier
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ACTIONS
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8 - Mobiliser autour des possibles agricoles en bio, du rêve à
l’installation : projet « Rêves de bio »

FNAB

Sélection de 4 régions pilotes pour
mener un travail de mobilisation (forum)
et d’enquêtes (auprès 1/ des apprenants
et 2/ des nouveaux installés), en lien
avec la mission d’Observatoires
Régionaux de l’Agriculture Biologique
(ORAB) des groupements régionaux.

Contact avec le Réseau
Rural pour
financement
Pas assez de GRAB
volontaires pour mener
un projet multirégional
(condition pour
accéder à un
financement Réseau
Rural)

PROPOSITION

ACTIONS

REALISE

RESTE A FAIRE

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

FNAB

Ouverture de la formation de
formateurs, développée par la FNAB
avec un cabinet spécialisé, sur l’égalité
F/H en milieu professionnel agricole
aux SRFD et aux personnels des
établissements de l’enseignement
agricole

-Réunion avec le Réseau
Insertion-Egalité, article
dans lettre de ce réseau-

Proposition d’un théâtre-forum, conçu
par la FNAB avec une troupe, pour
sensibiliser les scolaires et les
enseignants

-Théâtre-Forum : 1
semaine de résidence en
MFR ; 1 prévue à l’EPL de
Bourges ou autre

Financement
nécessaire pour 1
semaine pour
-Formations réalisées avec boucler le projet
de Théâtredes producteurs et
Forum: diffusion à
productrices
-interventions ensuite en prévoir par la
suite
établissements

Suivi des
interventions en
classe

Autres actions réalisées par la FNAB (1/3)
- Réalisation de 34 fiches-actions par la FNAB (partage interne au réseau bio en
vue de favoriser l’essaimage)
- Enquête sur les besoins des établissements de l’enseignement agricole pour
mieux intégrer la bio dans leurs activités :
•

Transmission de l’enquête aux EPL via les groupements bio régionaux et locaux et
diffusion par le CNEAP et l’Union des MFR à leur réseau d’établissements

•

Premiers retours (clôture de l’enquête prévue à la fin du mois) : quasiment 200
répondants début novembre ; parmi les répondants, 50 % d’enseignants et
formateurs, 30 % de directeurs ; 54 % ETS privés, 46 % ETS publics

•

Besoins identifiés à ce jour : actualités (filières, réglementation…) sur l’AB (63 %),
contenus (nouvelles techniques, références) (72 %), supports de com (66 %), mises
en relation avec des acteurs (47 %), formations sur l’AB (44 %), interventions en
classe (54 %), etc. ➔ Une réunion de partage des résultats à prévoir en janvier ?

- Appui aux GRAB dans les relations avec l’enseignement agricole

Autres actions réalisées par la FNAB (2/3)
Des liens avec l’enseignement agricole dans d’autres projets :
Gestion des Risques de Contamination (projet GeRiCo, financement AFB & MAA)
Objectif : donner aux producteurs et productrices bio des solutions concrètes pour
éviter les contaminations et compenser leurs impacts économiques sur les fermes
Mobilisation d’une chercheuse de l’Institut Polytechnique UniLaSalle
CO-conception et DEFInition autonome des choix en couverts végétaux pour
l’arboriculture et la viticulture Biologique (CODEFI Arboviti Bio, financement
Ecophyto II, axe 1 action 4)
Objectif : soutenir et accompagner les démarches existantes pour développer,
adapter et améliorer l’utilisation de couverts végétaux en arbo et viti
Établissements impliqués: (test des couverts végétaux, et multiplication des
semences de couverts) : EPLEFPA Charlemagne de Carcassonne (Aude), EPLEFPA de
Montpellier-Orb-Hérault, EPLEFPA de Cahors-Le Montat (Lot), EPLEFPA Capou de
Montauban (Tarn et Garonne)

Autres actions réalisées par la FNAB (3/3)
Des liens avec l’enseignement agricole dans d’autres projets :
Farinelli, Alternatives aux pratiques de castration actuelles en élevage biologique
(financement AAP Innovation & Partenariat)
Objectif : identifier les conditions d’un équilibre technique et économique d’une filière porc
biologique qui s’interdirait le recours à la castration des jeunes mâles
Etablissements impliqués: EPLEFPA du Rheu (Ille-et-Vilaine)
CASDAR TAE + 2019: AutoMO avec ADPSA12 et APABA (adhérent FNAB et Bio-Occitanie)
- Sensibiliser les futurs producteurs et productrices à l’enjeu de la fertilité des sols par l’apport de
matières organiques pour la mise en place de systèmes durables et résilients.
- Compléter les apports pédagogiques de la formation
- Obtenir des données chiffrées concernant la valeur agronomique des différentes sources
potentielles de matières organiques.
- Accompagner la filière maraîchère locale dans l’amélioration de ses pratiques en ce qui concerne la
gestion des amendements organiques.
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Propositions (Formabio-FNAB) à discuter (1/3)
Former les agriculteur-rice-s bio qui interviennent auprès du public scolaire
•
•

Objectif : permettre aux paysan-ne-s bio qui accueillent des classes sur leur ferme,
qui témoignent ou interviennent lors de séances en classe de monter en
compétences pour mieux répondre aux besoins des apprenant-e-s
Demande à la DGER : création d’un module « Intervenir sur la bio auprès du public
scolaire : pédagogie, gestes et postures » à destination d’agriculteurs et agricultrices
et identification de formateur-trice-s susceptibles d’intervenir si les groupements bio
veulent proposer la formation à leurs adhérent-e-s

Former les enseignants/formateurs/DEA dans chaque région (PNF, PRF):
Objectifs:
Connaissance des partenaires BIO du territoire : GAB, Chambre, inter-bio
Donner des clés de la conversion à l’AB : procédure, technique, certification,
Appréhender la conversion de l’exploitation en AB et construire des séquences pédagogiques
A voir pour l’axe 2 d’EPA2: action 2-3 et axe 3, action3-2

Propositions (Formabio-FNAB) à discuter (2/3)
Explorer les usages possibles de l’outil PARCEL dans l’enseignement agricole ---Objectif : permettre à des enseignants et formateurs de mobiliser l’outil PARCEL dans leurs
activités
Actions possibles : présentation de PARCEL par la FNAB lors d’une réunion des référents ADTDEI et/ou les référents EPA: le proposer au rassemblement référents EPA de Dijon semaine
14 en 2020 ; montage d’une formation-action avec des enseignants et formateurs ; diffusion
à prévoir…
Voir avec la Bergerie Nationale, avec les chargés ADT/DEI et avec Reso’Them, groupe SALD,

Articuler les journées annuelles de Formabio avec des événements organisés par
la FNAB et son réseau (Salon La Terre est Notre Métier et Congrès mondial de la
bio):
-21 septembre: présentation actions 2019/202O Formabio-FNAB puis ateliers
-22 septembre: salon « la terre est notre métier » avec une contribution commune sur des
témoignages de partenariat
- 23 septembre: congrès mondial de la BIO

Propositions (Formabio-FNAB) à discuter (3/3)
Créer un fonds documentaire bio pour les établissements
•
•

Objectifs : faciliter l’accès aux enseignants et formateurs à des ressources utiles sur
l’AB (cf. besoins exprimés dans l’enquête) et mettre à la disposition des apprenant-es des ressources de base sur la bio
Action possible : dans un premier temps, travail de recensement et de mise à
disposition de ressources déjà existantes mais dispersées (blog reseau-Formabio,
site Produire-bio, AbioDoc…)

A voir avec l’axe 2 d’EPA2: action 2-4, A voir aussi pour faire connaitre les ressources
dans les groupements de référents

