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AGRICULTURE ET EEDD : des synergies à développer 
Programme des assises du 9 juin 2009 

 
 
09h00 - 09h15 : Accueil des participants 
 
09h30 : Mot d’accueil –  Daniel Greiner, Directeur de l’Etablissement Public Local d’Yssingeaux. 
 
09h45 : Introduction 

- Le contexte général des Assises de l’Education à l’Environnement vers un Développement 
Durable (EEDD) – Myriam Sylla (Coordinatrice du Collectif Régional d’éducation à l’Environnement Auvergne). 

- Les enjeux de l’EEDD pour favoriser les liens entre agriculture, environnement, et société – 
Hubert Goglins (Chef du Service Régional de Formation et Développement Auvergne). 

 
10h15 : Présentation d’expériences en plénière 

- L’accueil dans les fermes en Haute-Loire : des expériences à valoriser, une dynamique à 
poursuivre – Marie Agnès Petit (ADAF Haute-Loire), Pierre Mabrut (Inspecteur DDJS Haute-Loire). 

- L’enseignement agricole : des champs d’investigation pour l’EEDD – Sofie Aublin (réseau 
EEDD de l’enseignement agricole), Elodie Texier (Union Nationale des CPIE). 

- L’EEDD dans la gestion des ressources environnementales en lien avec l’agriculture : 
l’expérience des mesures agro-environnementales sur le Mézenc – Cathy Esperet (Conseil 
Général de Haute-Loire – Service environnement). 

- Les jardins : des lieux privilégiés pour une EEDD de proximité. 
 

11h00 : Pause et inscription aux ateliers 
 
11h15 : Travail par atelier 
Echanges et réflexions autour d’expériences locales ou régionales, identification des manques et 
attentes 

1. L’agriculteur support, vecteur et partenaire l’EEDD 
2. L’EEDD dans la formation initiale et continue pour l’agriculture d’aujourd’hui et de demain 
3. La place de l’EEDD dans le dialogue territorial pour la gestion des ressources environnementales 
4. Les jardins : des lieux d’apprentissage et d’EEDD 

 
12h30 : REPAS 
 
14h00 – 15h00 : Poursuite du travail par atelier 
Approfondissement des réflexions et élaboration de propositions 
 
15h00 – 15h45 : Restitution des ateliers 
 
15h45 – 16h30 : Echanges avec la salle 
 
16h30 – 17h00 : Bilan  

Clôture de la journée – Thérèse Boutarin (élue de la Chambre d’Agriculture de la Haute-
Loire, Présidente de l’Association Départementale d’Accueil à la Ferme) 


