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Formation et diversification

Beaucoup d’implication
et un défi pour l’AIF

Le titre peut surprendre et pourtant quand on fait le tour de nos établissements du Doubs et du Territoire de Belfort,
force est de reconnaître que le panel proposé couvre quasiment tous les besoins.
es trois grandes familles de
l’enseignement, et plus particulièrement
l’enseignement public, répondent présent au
rendez-vous de la diversification, avec
des formations initiales nombreuses,
variées, complémentaires, aucun établissement ne se mettant en concurrence avec ses collègues.
Nous débuterons par le CFPPA de
Valdoie. Celui qui a fréquenté cet établissement il y a seulement cinq ans
ne le reconnaîtrait plus aujourd’hui.
Traditionnellement cet établissement
est dédié à la diversification, avec
notamment le maraîchage et la pisciculture. Mais en 2011 le constat était
alarmant : le nombre d’apprentis était
en baisse, les infrastructures vieillissantes, l’exploitation peu performante,
le lien avec le territoire quasi inexistant, et peu de développement de
l’offre de formation.
La restructuration a débuté en 2012,
la fin des travaux est intervenue en
2016. Aujourd’hui existe un magasin
de vente directe, Valdoie Jardin
inauguré en mars 2015, qui vend des
produits du terroir, de 50 producteurs
et artisans, et qui bien entendu est
un atelier pédagogique dont profitent
tous les élèves qui pour la plupart
auront la vente au cœur de leur
projet. L’exploitation maraîchère et
horticole a été totalement rénovée,
des formateurs recrutés. L’axe
privilégié est le développement du
maraîchage en péri-urbain, certifié AB
et en circuit court, avec une attention
particulière accordée à toutes les
nouvelles techniques innovantes.
Le pôle aquaculture n’est pas en
reste, avec la volonté d’exploiter
aussi les potentialités locales, tout
en accueillant des élèves de toutes
régions. Des liens avec les partenaires
locaux ont été tissés notamment dans
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■■ La pépinière CAGB.

le cadre d’un projet de pépinière
maraîchère avec la Ville de Belfort
et la Chambre Interdépartementale
d’Agriculture Doubs - Territoire de
Belfort.
Pour ce qui est du lycée de Dannemarie et du CFPPA de Chateaufarine,
le cœur de métier était dans la formation traditionnelle, plutôt laitière.
Cependant au début des années 2000
le CFPPA a lancé un atelier hélicicole
(escargots). Cet atelier a eu un impact
important, car aujourd’hui une filière
hélicicole existe dans nos départements. Et aujourd’hui Chateaufarine
possède un atelier de reproduction,
un élevage de 1 000 m2 de parcs, soit
environ 310 000 escargots soit en AB
soit en conventionnel, un atelier de
transformation, et un magasin de vente
directe.
Signataire de la Charte de l’Agriculture
Bisontine aux côtés des autres
partenaires locaux (CAGB, Conseil
Régional, Conseil Départemental du
Doubs, Ville de Besançon, Chambre
Interdépartementale
d’Agriculture
Doubs - Territoire de Belfort°,
l’implication des équipes enseignantes
et des élèves dans le développement
de l’agriculture périurbaine est
importante. Le lycée a notamment
participé à la mise en place de la
pépinière maraichère portée par la
CAGB avec les autres partenaires. Ce
dispositif original de formation permet
à des porteurs de projets de se tester
pendant deux à trois ans en situation
d’installation maraîchage. La ferme
du lycée de Dannemarie, à côté de
l’atelier lait, a un atelier porcin. Cet
atelier est modeste (en taille) et a pour
mission de former de futurs porchers,
ou à minima, de faire découvrir
cette production aux futurs laitiers.
L’atelier compte 25 truies, avec 750
charcutiers produits par an. Cet atelier

■■ Le point de vente à Valdoie.

veut s’implanter dans son territoire, en
optimisant les produits vendus par la
vente directe, en réduisant les intrants,
en optimisant la gestion des effluents
dans un espace très urbanisé, et en
privilégiant l’alimentation locale.
Troisième établissement, le Lycée
Lasalle Levier, qui s’intéresse depuis
fort longtemps à la production équine.
La filière « cheval » en FrancheComté pèse bien plus lourd qu’on ne
l’imagine généralement avec 3 169
entreprises recensées, 1060 salariés,
517 établissements équestres, 33 500
licenciés, et 2 512 élevages. Parmi
ces 2 512 élevages, 20 % sont tenus
par des retraités, 30 % ont d’autres
activités liées aux chevaux, et 50 % ont
une autre activité (45 % éleveurs de
bovins et 72 % autre profession non
agricole).

Le lycée Lasalle forme des palefreniers
soigneurs, des chefs d’exploitation
hippique et propose même à ceux-ci
des formations BTS ACSE.
À ces établissements on peut
évidemment
ajouter
Mamirolle,
qui forme nos agriculteurs à la
transformation laitière. N’oublions
pas non plus le « drive fermier » école
du lycée Jeanne d’Arc de Pontarlier,
lancé en 2015, le premier en France.
N’oublions pas plus les formations
dans des domaines multiples,
notamment les services, ou la sécurité,
proposées par le réseau des maisons
familiales.
Et pourtant les diversifiés clament
régulièrement
qu’on
ne
leur
propose pas de formation adaptée,
correspondant à leurs attentes. L’AIF
25-90 en propose effectivement peu,

et se doit de faire un effort, c’est
d’ailleurs ce qui lui a été demandé
à l’AG. Cependant pas moins de 70
stages de formation en diversification
ont été réalisés en Franche-Comté
(référence exercice 2014).
La demande des diversifiés n’est
pas tout à fait celle qu’on pourrait
imaginer au premier abord (enquête
vivea 2014). Les stages spécialisés
par production existent en région. Mais
les diversifiés réclament aussi des
stages en local. Pour plusieurs raisons.
La première est d’ordre pratique, leur
gestion des temps de travaux est
complexe, et s’ils veulent bien aller en
formation, ils sont peu enclins à passer
trop de temps sur la route, ce qui
fait que l’offre franc comtoise de 70
stages leur est souvent difficilement
accessible. Par ailleurs, ils partagent
de nombreux besoins de formation
avec les agriculteurs traditionnels. Aux
différents formateurs d’adapter leurs
contenus à la présence des diversifiés.
Il convient en effet de les accueillir à
bénéfices partagés : intégration dans
leur secteur des diversifiés auprès
de leurs collègues traditionnels,
ouverture pour ceux-ci, voire pourquoi
pas incitation pour eux aussi à des
diversifier.
Ce tour d’horizon, présenté à l’AG de l’AIF
le 19 mai à Vercel est impressionnant.
Le panel de compétences en matière de
formateurs, d’outils pédagogiques est
très vaste, et susceptible de répondre
à une multitude de demandes. En face
il y a pourtant un public de diversifiés
qui reste au moins pour partie sur sa
faim. A l’AIF donc de s’adapter, d’être
vigilante auprès des formateurs pour
la prise en compte des diversifiés,
et d’initier des stages spécialisés en
proximité !
Jean-Paul Jezequel,
AIF /CIA 25/90

