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COMMUNIQUE DE PRESSE
Dans le cadre d’une mission régionale conduite dans l’enseignement agricole public,
« expériences innovantes autour de l’agroécologie entre les acteurs de formation normands et
étrangers », il a été décidé d’organiser deux journées de rencontres régionales intitulées
« Agroécologie sans frontières »
Pour valoriser ce projet triennal (2016-2019) sur le territoire normand, deux événements se
dérouleront successivement :


le mardi 12 mars 2019 au lycée professionnel agricole Gilbert Martin au Neubourg (27) ;
intervention de Mme Opaline LYSIAK, diplômée de Bordeaux Sciences Agro (2012), ayant
effectué en 2016 un tour du monde de l’agroécologie dans 12 pays.
https://vimeo.com/293144763



le jeudi 14 mars 2019 au lycée agricole public de l’Orne à Sées (61) ; conférence de M.
Marc DUFUMIER, professeur émérite d’agriculture comparée et de développement agricole à
AgroParisTech, spécialiste de l’agroécologie.
www2.agroparistech.fr/Marc-Dufumier.html

Lors de chacune de ces journées, 250 apprenant.es et membres des communautés
éducatives des établissements agricoles normands participeront à des échanges et ateliers
animés par des partenaires régionaux, nationaux et étrangers, lesquels viendront apporter leurs
témoignages sur le thème de la coopération internationale et l’agroécologie.
Ces journées seront animées par la compagnie « COM’une impro » selon le déroulement
suivant :
 le matin (9h à 13h), accueil, conférence des invités spécialistes suivie de deux tables

rondes.

 l’après-midi (14h30 à 16h00), 10 ateliers abordant chacun une thématique différente telle
que : mobilité et citoyenneté, présentation d’outils pédagogiques autour des thématiques
de la coopération internationale et de l’agroécologie, poursuite des échanges avec les
intervenants…
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