
LE PROJET BIODIV EXPÉ

Une expérimentation recherche-action aux 

multiples facettes

Pour une réponse aux enjeux techniques, cognitifs, pédagogiques, 
territoriaux posés par la prise en compte de la Biodiversité dans 
l’Enseignement Agricole.

Des établissements s’engagent pour la biodiversité… 

8 établissements d’enseignement agricole publics, privés, de

métropole ou d’outremer, de formation initiale, continue,

générale, technologique, professionnelle, avec ou sans

exploitation agricole … construisent, pour 4 ans, un Plan Local

EPA2 autour de la biodiversité.

Ensemble…

Le projet est coconstruit entre les apprenants, encadrants : l’équipe

projet est composée de jeunes, d’enseignants, de formateurs, de

salariés….et initie une dynamique globale dans l’établissement,

concernant toutes les activités.

En participant à une dynamique territoriale…

Le projet est conçu et porté conjointement par l’établissement et un acteur territorial. Il s’agit d’incarner de

façon approfondie la mission d’animation territoriale de l’enseignement agricole. Le projet de l’établissement

et le projet territorial se renforcent et se nourrissent mutuellement, autour des enjeux de la biodiversité qui

se déclinent du local au global, au sein d’échelles spatiales, temporelles, fonctionnelles de la parcelle à la

planète.

Au sein d’un collectif porteur …

Les équipes projet participent à un collectif diversifié inter-établissements, accompagné, au sein duquel les

échanges entre jeunes, entre enseignants, entre personnels d’exploitation, entre acteurs territoriaux associés,

favorisent la fécondation croisée des idées, connaissances, dynamiques, et une vie de réseau.

Au bénéfice de tous

La capitalisation des projets, des idées, initiatives, les leçons de l’expérimentation et les ressources créées,
sont reversées au bénéfice de l’ensemble de l’enseignement agricole et au-delà.



Contact : 

Réso’them- Biodiversité : cedric.boussouf@agriculture.gouv.fr

Office Français de la Biodiversité : armelle.giry@ofb.gouv.fr

Un accompagnement tout au long du 
projet 

Des séminaires du collectif inter-équipes portés et animés

par Agrosup Dijon, la Bergerie nationale, Réso’them et

l’Office Français de la Biodiversité

• Accompagnement à la démarche de mise en enquête

• Formation à la biodiversité, par des scientifiques, des

praticiens

• Accompagnement à l’élaboration et à la mise en œuvre

des projets locaux

• Accompagnement à l’innovation pédagogique et à la

réflexion didactique

• Alimentation en ressources, outils techniques et

pédagogiques

• Echanges, vie de réseau

Un accompagnement adapté au projet de chaque 

établissement

Un soutien régional par les DRAAF-SRFD et les directions 

régionales de l’OFB et leurs partenaires

Les grandes étapes

❶ Eté 2020

Création des binômes  «établissement –

acteur territorial »  Engagement des 

établissements et de leurs partenaires à 

construire ensemble le projet local et à  

participer au collectif, aux dynamiques,  

capitalisation,  et valorisation  nationales

❷Année scolaire 2020-2021

Organisation et mise en place des équipes –

projets locales, élaboration progressive des

projets locaux, et mise en place de

l’accompagnement local. Deux séminaires

nationaux inter-équipes

❸ Juin 2021

Finalisation de l’écriture du projet conjoint 

de l’établissement et de son partenaire.

❹ Septembre 2021- juin 2024

Développement des projets locaux,  

capitalisation, valorisation ; un séminaire par 

an du collectif inter-équipes.


