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Des objectifs et des actions au
service des agriculteurs

Notre histoire

Objectif 1 : Développer des « savoir-faire » pratiques locaux à
destination des agriculteurs et des conseillers
Action 1.1 : Participer aux référencements techniques nationaux à travers
les projets portés par les organismes de recherche et techniques
Action 1.2 : Mettre en place des « démonstrations systèmes » répondant aux
enjeux spécifiques locaux et des agriculteurs co-construites avec les agriculteurs,
les conseillers, et les apprenants
Action 1.3 : Co-animer les actions avec les partenaires des territoires afin de
faciliter le partage d’expériences

Dans le cadre de son projet d’établissement, l’Etablissement Public Local de
Toulouse-Auzeville s’est engagé depuis
7 ans dans une démarche de transfert
de pratiques agro-écologiques innovantes qui s’inscrit pleinement dans le
programme « Enseigner à produire
autrement » du Ministère de l’Agriculture. Cela s’est traduit par la construction de la plateforme « agro-écologie »
située sur l’exploitation agricole du lycée. Elle est animée par des formateurs, enseignants de l’EPL, expérimentateurs et chargés de projets.

Objectif 2 : Former les acteurs et les futurs acteurs du territoire aux
enjeux locaux
Action 2.1 : Intégrer les étudiants dans les activités de la plateforme expérimentale
Action 2.2 : Proposer des formations professionnelles à destination des
agriculteurs et des conseillers sur le thème de l’agro-écologie

Objectif 3 : Construire une approche méthodologique autour du conseil agricole et de l’accompagnement de structures économiques
Action 3.1 : Accompagner (coaching) le conseiller dans l’évolution de « son
métier » (compétences techniques, organisationnelles, relationnelles,…)
Action 3.2 : Accompagner les structures (développement agricole, stockeurs, etc.) dans des projets de territoire et de développement de filières

Essai culture associée blé pois

En bref, nous agissons et communiquons sur des :

Démonstrations
sur site

Démonstrations
délocalisées
chez des
agriculteurs

Journées
techniques

Journées
portes-ouvertes

Projets de territoires à forts enjeux environnementaux
Projets de filières

Nos partenaires techniques :


Instituts techniques et de recherche



Coopératives agricoles



Chambres d’agriculture



Associations et syndicats d’eau

Formations
courtes
(agriculteurs
et conseillers)

Notre philosophie
Notre volonté première est
de faciliter le transfert de
pratiques
agroécologiques en Occitanie
à travers une approche
systémique. Pour cela,
nous nous plaçons à
l’écoute des acteurs de
terrain (agriculteurs et
conseillers) pour répondre
au mieux à leurs besoins.
Nous cherchons à montrer
les avantages et la faisabilité de ces nouvelles pratiques pour les développer
sur les territoires.

La pédagogie,
au cœur de la
plateforme
La plateforme touche
l’ensemble des formations de l’EPL. Plus particulièrement, les étudiants de BTS APV et
de licence COSYA sont
directement
investis
dans diverses actions
de la plateforme. Nous
formons les futurs agriculteurs et conseillers à
une conception nouvelle
des systèmes agricoles.

Notre fonctionnement
La plateforme travaille en partenariat avec les organismes de conseil locaux dans
le but d’identifier les thématiques de travail spécifiques à chaque territoire et les
compétences techniques à développer chez les agriculteurs et les conseillers.
Les échanges avec les acteurs concernés (agriculteurs et organismes) permettent
de proposer des animations co-construites adaptées à chaque situation : réunions
techniques, formations ou essais délocalisés.
Tout projet est réalisé en adéquation avec les instituts de recherche, les instituts
techniques, la Chambre Régionale d’Agriculture Occitanie et Coop de France MidiPyrénées. Dans cette démarche, l'EPL met à disposition au service des acteurs
agricoles l’ensemble de ses compétences : formation initiale, formation continue et
production.

Les thématiques de travail

Territoire d’intervention
La plateforme est présente
sur plusieurs départements
en Occitanie :








Ariège
Haute-Garonne
Aude
Hautes-Pyrénées
Gers
Tarn-et-Garonne
Tarn

Dans chaque zone, les
actions sont mises en
place avec l’appui d’une
structure de
développement locale.
Les thématiques de travail
sont adaptées en fonction
des besoins de chaque
territoire.

Territoire d’intervention de la plateforme

La plateforme en quelques chiffres...


35 partenaires associés au projet dans le cadre de GIEE, DEPHY Ferme
ou autres



Plus de 200 étudiants de l’EPL impliqués dans la mise en œuvre et le
suivi des démonstrations



Chaque année, nous organisons :


85 démonstrations chez 35 agriculteurs en Occitanie



25 jours d’animations, dont des visites sur le site de la Plateforme qui
accueillent plus de 50 conseillers et 400 agriculteurs



50 jours de formations courtes « agro-écologie » à destination des
agriculteurs et des conseillers (notamment en partenariat avec Coop
de France Midi-Pyrénées).

Nous contacter
Cité des Sciences Vertes
Plateforme Agro-écologie
2, route de Narbonne BP 72647
31326 Castanet-Tolosan
Responsable :
Frédéric ROBERT
+(33) 05 61 00 30 70
plateformeagroecologie@gmail.com

Consulter les formations
de l’EPL sur :
www.citesciencesvertes.fr

