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Journée organisée par l’ONEA le 17 octobre 2013. 

Le compte-rendu de la Fep-CFDT 

« L’enseignement agricole face aux défis de l’agriculture à l’horizon 2025 ». 

Cette journée s’est déroulée à l’APCA, chambres d’agriculture France, à Paris. 

Elle s’inscrit  dans un contexte particulier de : 

- réforme de la PAC,  

- loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, 

Et une demande sociétale forte de changements et de diversifications des systèmes de 

production et de distribution. 

La Fep-CFDT y était présente. 

Henri Nallet, ancien ministre de l’agriculture et président de l’ONEA (Observatoire National 

de l’Enseignement Agricole),  en ouvrant la journée,  a  rappelé la véritable révolution de la 

PAC 2013 : « le verdissement des aides ». Cette révolution implique donc des changements 

de perspectives et par voie de conséquence impacter les formations en y introduisant le 

«produire autrement». Les interventions et débats tourneront autour de deux thèmes 

« Agriculture et Société » puis « Société et Ecole ». 

 

 

La première table ronde « Agriculture et Société »  abordera les questions : Quelle 

agriculture souhaitons-nous ?  Quelles orientations ?  Quels risques ? Quels moyens 

devront être mis en œuvre pour une agriculture différente et performante ? 

  

 Jean Salmon, membre de l’ONEA,  a introduit ce premier débat.  

L’agriculture est interpellée au niveau de la gestion des territoires, de l’alimentation et aussi 

de l’éthique. Après un historique sur les évolutions de l’agriculture, le passage d’une 

agriculture protégée à une agriculture exposée. Celle d’aujourd’hui est confrontée à de 

nombreux défis dont celui de  nourrir le monde mais sans oublier le niveau  local tout en 

préservant la planète et la santé des consommateurs. Ces défis engagent non seulement le 

monde agricole mais la société toute entière sachant que les agriculteurs en France ne  

représentent que 3% de la population. D’après Jean Salmon, il est indispensable que 

l’agriculture s’insère dans un territoire. 

A cette table ronde participent Gilles Pelurson, Directeur Régional de l’Alimentation, de 

l’Agriculture et de la Forêt de la région Rhône-Alpes ; Catherine Delhoume, Enseignant-

chercheur en sociologie  et Jean-Louis Hemptinne, ingénieur agronome et expert auprès du 
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fond national de la recherche scientifique de Belgique en sciences exactes et naturelles et 

développement durable, professeur en écologie et didactique de l’écologie à l’ENFA. 

 

 Pour Gilles Pelurson, des interactions fortes existent entre  agriculture et 

environnement avec les questions des nitrates, pesticides, eau, biodiversité et 

l’augmentation des phénomènes climatiques. Il y a une remise en cause par la 

société des pratiques agricoles et donc une obligation de discuter avec l’ensemble 

des acteurs des territoires. L’état doit donc renforcer son rôle de régulateur.  

L’enseignement agricole est reconnu  comme dispositif performant notamment grâce 

à sa pédagogie de projets. 

 Catherine Delhoume, sociologue, rappelle la mutation profonde du monde agricole 

depuis 25 ans.  

Sa fonction « productrice » est fortement critiquée et naturellement se pose la question de 

la logique de l’agriculture soit une logique d’ancrage territorial soit une logique de marché. 

Deux modèles d’agriculture émergent donc. Un modèle agro-écologique ou «produire 

autrement » qui s’appuie sur une logique territoriale ou un modèle entrepreneurial basé sur 

l’adaptabilité et la flexibilité. 

Quelque soit le modèle, le questionnement est comparable. Une réflexion est nécessaire sur 

les nouvelles  pratiques et l’innovation qui nécessitent de nouvelles connaissances et en 

conséquence de nouvelles logiques d’actions. On doit donc adapter la question de la 

performance écologique et économique à la logique de compétitivité et créer les liens entre 

le monde agricole et non agricole, c’est-à-dire l’acceptabilité sociale. 

 

 Jean-Louis Hemptinne, propose une réflexion autour de 4 thèmes : systèmes de 

production, crise environnementale, interaction entre écologie et agriculture,  et 

formation.  

Pour lui, il faut une agriculture écologiquement intensive, c’est-à-dire maintenir la fertilité 

des sols et protéger les cultures. L’écologie n’est pas systématique. Elle essaie de comprendre 

la manière dont les individus se sont adaptés aux contraintes. La loi d’avenir devrait 

promouvoir des lieux où les rapprochements entre l’écologie et les sciences agronomiques, 

entre pratiques et société dans lesquels la formation prend toute sa place. Pour lui, 

apprendre c’est organiser les relations entre la science et la pratique. 

 Jean-Paul Delevoye, ancien ministre, Président du CESE (Comité Economique, Social 

et Environnemental) conclut  cette première table ronde de la mi-journée.  

Pour lui, nous ne sommes pas en crise mais en métamorphose. Ce n’est pas un choc de 

compétitivité que la France a besoin mais d’un choc culturel. En effet,  le système éducatif 

français met en évidence nos échecs. C’est un système anxiogène. Aujourd’hui, la relation 

établie entre les individus est plutôt de type soumission-séduction. Pour  s’en sortir l’élève 
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citoyen doit se situer au cœur de la société. Il doit trouver son identité et son estime de soi. 

Environ 80% des caractères fondamentaux se construisent chez l’enfant entre 0 et 5 ans. Il 

faut privilégier les temps d’écoute.  

Il faut trouver des solutions au «comment faire vivre ensemble des femmes et des 

hommes ? ». Le renforcement de l’identité est indispensable afin de pouvoir concilier unité  

tout en préservant la diversité. En effet, il faudra 20 millions d’étrangers en Europe pour 

compenser le vieillissement démographique de la population. Il faut défendre les causes et 

non pas les intérêts. La société actuelle propose : de l’espérance  qu’elle soit religieuse avec 

le poids de l’intégrisme ou politique ; des peurs et des humiliations. Des études montrent 

que   le  % de pauvreté augmente dans les pays riches, des personnes diplômées sont sous 

payées. Ces situations favorisent des comportements désespérés (bombe humaine, 

économie souterraine, drogue..).  

Pour lutter contre ces désespérances, Il faut s’accorder du temps, prendre du recul  en 

séparant le professionnel du personnel, prendre le temps de la réflexion sur le sens que l’on 

veut donner à sa vie. 

L’enseignement ne doit pas être uniquement  un passage de connaissances mais doit 

privilégier les rencontres pour favoriser la formation et stimuler les apprentissages toute au 

long de la vie. L’enseignement agricole à  toute sa place dans ce contexte. 

 

Cette intervention aurait eu toute sa place dans la table ronde de l’après-midi : « Société et 

Ecole ».  Les exposés de cette seconde table ronde traiteront des questions : quel 

enseignement agricole demain ? Quel rôle dans les mutations de l’agriculture ? Quelle 

place dans la révolution éducative ? 

 

 Xavier Beulin, président de la FNSEA –intervention initialement prévue le matin 

« agriculture et société ».  Il reprécise le contexte actuel plein incertitudes :  

La mondialisation des marchés avec des difficultés de régulation ; les questions liées à 

l’économie circulaire ; les  difficultés  économiques de certaines filières (sur 100 euros 

seulement 6,80 reviennent à l’amont).  

L’innovation doit être à double entrée économique et territoriale. L’agriculture doit être plus 

performante vis à vis des ressources énergétiques, naturelles, foncières. Les exploitations 

des lycées agricoles doivent y prendre part. Il faut encourager la diversité de l’agriculture. Il 

faut  répondre aux attentes des consommateurs : origine du produit, les  processus de 

production, modes de distribution, conditions de travail. Il rappelle que 3,5 millions 

d’emplois dépendent de l’agriculture soit 15% des emplois français.  

L’enseignement agricole est regardé avec convoitise avec la place des professionnels. Il 

repose sur une assise d’expériences de terrain. Tout en étant un système éducatif original, il 

a su s’adapter. Il faut redonner du sens à l’initiative. 
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 Puis André Legrand, ancien Recteur d’Académie, ancien Directeur des Collèges et 

Lycées du Ministère de l’Education Nationale, Président honoraire de l’Université 

Paris X,  introduit la seconde table ronde.  Après un rapide exposé historique depuis 

1789, il s’attarde sur les questions actuelles : Les spécificités locales, l’échec scolaire, 

le développement de la scolarisation, le lien indissociable entre formation et emploi. 

Les soubresauts qui touchent l’éducation nationale n’ont que très peu d’emprises sur 

l’enseignement agricole car très ancré dans les territoires, la diversité des familles qui 

la compose, sa structuration.  

 

 Anne Detaille, Présidente de l’Association des directeurs et directeurs-adjoints des 

lycées agricoles publics,  

Rappelle que les élèves qui arrivent dans les établissements agricoles n’ont pas toujours fait 

le choix de l’enseignement agricole. C’est donc un challenge à relever pour les équipes 

pédagogiques et pour assurer la continuité des parcours de formation. La mixité des publics 

dans les établissements est une chance. Le rôle des ateliers technologiques est primordial. 

Les exploitations agricoles permettent la mise en situation. Elles doivent être performantes. 

 

 Philippe Choquet, Directeur général de l’Institut Polytechnique LaSalle-Beauvais, 

L’originalité de l’enseignement agricole est dans ses missions : éducation, responsabilité 

territoriale et contribue à l’activité locale. 

L’enseignement supérieur est dans un contexte concurrentiel. Il devient un produit mondial 

où la concurrence est féroce. On déplore que l’enseignement supérieur français devienne de 

moins en moins visible. Le e-learning, la mise en ligne des cours  se développent  très vite. 

L’enseignement aura  de moins en moins  une mission de transmission de connaissance au 

profit   d’une mission plus en plus éducative. 

 

 Vincent Labarthe, Vice-président de la région Midi-Pyrénées en charge de 

l’agriculture et de l’enseignement agricole, en charge de l’enseignement agricole 

pour l’Association des régions de France,  

Souligne les relations complexes entre agriculture et société. L’enseignement agricole doit  y 

jouer un rôle majeur.  

 Julien Marre, secrétaire général adjoint des jeunes agriculteurs,  

Rapporte que 5000 emplois ne sont  pas pourvus dans l’agriculture et qu’il faut donc mieux 

communiquer sur les métiers. La spécificité de l’enseignement agricole est le lien fort qui 

existe avec les professionnels. La formation tout au long de la vie ne doit pas être négligée. 

Les formations doivent permettre d’appréhender les stratégies économiques, de stimuler 

l’engagement  qui est la force du monde agricole et enfin l’adaptabilité. L’action collective 

doit est favorisée. Un ERASMUS spécifique à l’enseignement agricole devrait permettre 

d’avantage d’ouverture  à l’international pour les jeunes. 
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Pour conclure cette table ronde, Carole Delga, députée de Haute- Garonne, Membre de la 
commission des finances, rapporteur spéciale du budget chargée de la mission 
Enseignement agricole ; 

L’école doit être un lieu où l’on  partage des connaissances mais aussi des valeurs, c’est le 
lieu où l’on doit apprendre à apprendre. L’enseignement agricole est complémentaire de 
l’éducation nationale - il doit accompagner les mutations.  

L’enseignement agricole est indispensable pour l’agriculture et le développement local. Il 
doit irriguer les territoires ruraux et avoir une vision d’action et d’avenir. L’agro-écologie va 
permettre d’avancer.  L’enseignement agricole doit être force d’innovation. Il est reconnu 
pour les capacités  innovantes et d’adaptations  des équipes. Il faut renforcer l’autonomie 
des équipes pédagogiques. Il est source de re-médiation en redonnant le goût d’apprendre, 
source de réussite en redonnant confiance. Il permet une ouverture avec l’enseignement 
supérieur, l’ouverture à l’international et son implication avec les acteurs du territoire ainsi 
que ses capacités de remédiation lui permettent de redonner le gout d’apprendre et de 
recréer l’estime de soi. Elle souligne l’importance de l’internat où 55% des élèves de 
l’enseignement agricole séjourne. L’enseignement agricole participe pleinement à la société.  

 

 

La conclusion cette journée est faite par Stéphane Le Foll, Ministre de l’Agriculture, de 
l’Agroalimentaire et de la Forêt. 

La défense de l’enseignement agricole et plus largement du ministère de l’agriculture est  un 
élément stratégique. Les rapprochements avec l’éducation nationale sont aussi 
indispensables tout en conservant une unité et une autonomie. La création d’un institut  
supérieur d’agronomie et vétérinaire  doit  favoriser les partenariats et débouchés de 
l’ensemble de l’enseignement agricole. La formation spécifique  des enseignants est un atout 
majeur pour l’enseignement agricole. L’enseignement agricole doit être un lieu 
d’expérimentations et de transmissions des savoirs grâce notamment à son ouverture sur 
l’Europe et le  Monde et  la place de l’internat dans les lycées agricoles. 

Le plan stratégique sera annexé à la loi d’avenir. Il reste un espace de débat et de 
propositions  qui fixe des objectifs.  

 

 

 

     Nicole Samimi et Jean-Marc Rafenberg   

 


