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Le Ministre de l'agriculture et de la pêche
à
Madame et Messieurs les Préfets de région
Madame et Messieurs
les Directeurs régionaux de l’agriculture et de
la Forêt
les Directeurs de l’Agriculture et de la Forêt

Nombre d'annexe: 3

Objet : Organisation des cinquièmes rencontres des directeurs d’exploitation et d’atelier
technologique
Résumé : Présentation des 5e Rencontres des Directeurs d’exploitation et d’atelier technologique
qui auront lieu à l’EPLEFPA de Sées du 12 au 14 février 2007 et formulaire d’inscription
MOTS-CLES : exploitation agricole, atelier technologique, EPLEFPA, rencontres nationales

Pour exécution :
- Administration centrale

Destinataires
Pour information :
- Directions départementales de l’agriculture et de la

- Directions régionales de l’agriculture et de la forêt forêt (DDAF)
(DRAF)
- Inspection de l’Enseignement agricole
- Directions de l’agriculture et de la forêt (DAF)
- Syndicats de l’enseignement public
- Etablissements publics locaux d’enseignement et
de formation professionnelle agricole
- Etablissements publics d’enseignement supérieur
agricole
- CEZ

Tous les deux ans en moyenne, à l’initiative de la DGER, les directeurs des exploitations agricoles et
des ateliers technologiques (DEA/DAT) sont réunis autour d’un thème technique. La présente note de
service a pour objet de préciser le thème et les modalités pratiques des prochaines rencontres, qui se
tiendront à l’EPLEFPA de Sées du 12 au 14 février 2007.
Objectif
Dans le cadre de leur mission d’insertion dans les territoires les exploitations agricoles et les ateliers
technologiques doivent jouer un rôle moteur dans la réflexion, dans la démonstration et l’animation de
projets de valorisation autres qu’alimentaires des productions agricoles, notamment la valorisation
énergétique. Près du quart des exploitations agricoles et des ateliers technologiques ont d’ores et
déjà engagé une réflexion sur ce thème et plusieurs ont dépassé le stade expérimental.
L’objectif de ces rencontres est de permettre aux DEA/DAT, s’appuyant sur des expériences
concrètes dans le cadre des ateliers, de prendre part aux réflexions collectives alimentées par le
témoignage et les réflexions des spécialistes actuels sur le thème des valorisations chimiques et
énergétiques des produits agricoles, complétées par des informations sur les stratégies européennes
et nationales en la matière.
Dans ce contexte j’attache une grande importance à une large participation de l’ensemble des
DEA/DAT.
Le programme :
Le programme des cinquièmes rencontres des DEA/DAT sera structuré autour des deux thèmes
suivants :
-

la valorisation énergétique des productions agricoles;
l’incidence de cette valorisation sur le bilan énergétique des exploitations.

Vous trouverez en annexe 1 le programme détaillé de ces deux journées.
Participants
Les rencontres s’adressent prioritairement aux DEA/DEAT mais elles concernent également les chefs
et les chargés de mission des SRFD/SFD et les directeurs d’EPLEFPA. Toutefois le nombre maximal
de participants étant limité à 300, les SRFD et directeurs d’EPLEFPA devront se concerter afin de
n’envoyer que deux représentants par région.
Hébergement
Les participants seront logés sur le site de l’EPL de Séés et dans les hôtels réservés par les
organisateurs. Un service de cars sera mis à leur disposition pour les déplacements entre la gare de
Surdon et l’EPL.

Frais de déplacement
La DGER assure la prise en charge des frais d’hébergement et de restauration, les frais de
déplacements restant à la charge des établissements et services déconcentrés.
Pour les DOM-TOM, la DGER prendra en charge le déplacement des Directeurs d’exploitation et
d’atelier technologique.

Inscription
Chaque participant devra s’inscrire avant le 15 décembre 2006 en précisant sur le formulaire joint en
annexe ses choix d’ateliers (3 ateliers par ordre de préférence).
Le formulaire, visé par le Directeur d’établissement, après validation par le SRFD, sera envoyé à
l’EPL de Sées à l’attention de Nicolas JOURDAN. (email: nicolas.jourdan@educagri.fr.)
.

Le Directeur général
de l’enseignement et de la recherche

JL BUËR

ANNEXE 1 : les ateliers

Cinq thèmes sont retenus : Carburants verts : circuit court (auto consommation),
Carburants verts : circuit long, Optimisation du système de production en vue
d’améliorer le bilan énergétique, La méthanisation, Bio-combustible (pailles, céréales,
plaquettes forestières)
Dans chaque atelier on s’attachera à traiter les 3 missions des exploitations et ateliers
technologiques (formation, recherche, développement) et à évaluer les incidences sur
le bilan énergétique de l’entreprise.
Pour garder un certain confort vu la capacité maximale des salles (30 personnes) les
ateliers seront dédoublés :

N°S
1

Intitulé de l’atelier
Carburants verts : circuit court (auto consommation)

1bis Carburants verts : circuit court (auto consommation)
2

Carburants verts : circuit long

Optimisation du système de production en vue d’améliorer
le bilan énergétique de l’EA
3bis Optimisation du système de production en vue d’améliorer
le bilan énergétique de l’EA
La méthanisation
4
3

4bis La méthanisation
5

Bio-combustible (pailles, céréales, plaquettes forestières)

5bis Bio-combustible (pailles, céréales, plaquettes forestières)

ANNEXE 2 : PROGRAMME PROVISOIRE
5 Rencontres des Directeurs des exploitations et ateliers technologiques
des établissements d’enseignement agricoles publics
e

PROGRAMME
lundi12 février 2007
14h 00- 15h 00 : Accueil par le Président du Conseil Régional de Basse-Normandie, le DRAF BasseNormandie et la Directrice de l’EPLEFPA de Sées.
15h00 – 15h 30 : Ouverture par M. Bussereau Ministre de l’Agriculture et de la Pêche ou M.Buër,
Directeur Général de l’Enseignement et de la Recherche.
15h 30- 18h 00 : Tour d’horizon sur les valorisations énergétiques des productions agricoles
notamment en vue d’améliorer le bilan énergétique des EA
Intervention de N. Forissier, délégué interministériel aux IAA et à l’agro-industrie
Intervention de Claude Roy, coordonnateur interministériel pour la valorisation de la
biomasse
La réglementation européenne sur les productions non alimentaires – MAP/DGPEI
18h00-19h30 : accueil à la mairie par le maire de la ville de Sées
19h45-21h15 : Repas
21h15-23h00 : Soirée animée et préparée par les BTS GPN de l’EPL, projection de films sur
l’environnement liés à la thématique des rencontres.
Mardi 13 février 2007
8h30 – 10h00 : Diagnostic planète, un exemple sur deux exploitations
10h30 – 11h00 : visite de l’exploitation de l’établissement
11h00 – 12h00 : inauguration des nouveaux bâtiments de l’exploitation de l’établissement par le
Président du Conseil Régional de Basse-Normandie
12h00 – 13h30 : buffet
13h 30 - 15h 00 : Témoignages européens
Expériences de la Suisse – Bilan énergétique des exploitations
Expériences de l’Allemagne – valorisations énergétiques des productions agricoles
15h30-18h30 : Travaux en ateliers (cf liste des ateliers)
20h 00 : Buffet des régions organisé par les EA/AT
mercredi 14 février 2007
8h 30 - 10h 00 : Restitution des travaux en ateliers
10h 30 – 11h 30 : Perspectives - Hervé Bichat, président de Europôle-Agro, et grand témoin des
journées
11h 30 – 12 h 00 : Clôture par le Ministre de l’Agriculture et de la Pêche ou son représentant

ANNEXE 3 : Bulletin de participation
rencontre des Directeurs d’Exploitations Agricoles et des Ateliers Technologiques
du mardi 12 février, 14 heures au jeudi 14 février 2004, 12 heures à Séés
Identification des agents
Nom

Région

Prénom

Etablissement
d ’ a f fe c t a t i o n

T é lé p h o n e

Etablissement
d’exercice

e -m a i l
DEA/DAT

SRFD

Directeur EPL

DGER

Fonction

Inscription atelier
(cf. liste des ateliers)

c h o ix 1

c h o ix 2

c h o ix 3

Moyen de transport utilisé
Jour d’arrivée

Heure d’arrivée SNCF (à la gare)

Voiture (au
lycée)

lundi 12 février
mardi 13 février
Jour départ

Heure départ

mardi 13 février
mercredi 14
février
Hébergement et restauration (cochez les cases correspondantes)
Mardi 12 février
d é je u n e r
d în e r
hébergement

Mercredi 13 février

VISA DU PROVISEUR

VISA DU SRFD

Avis favorable

Avis favorable

Avis défavorable

Avis défavorable

Date et signature

Date et signature

