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Expériences innovantes autour de l'agroécologie entre les acteurs de formation normands et étrangers

V/Réf, :
N/Réf. : iMS
Objet : Invitation rencontres « agroécologie sans frontières
Dossier suivi par : Jean-Marie SEBIRE

»

i2 et i4 Mars 2O1B

»

téléphone : 02.33.77.80.80

e-mail i jean-marie.sebire@educagri.fr
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Le Hommet drArthenay,le 29 janvier 2019

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de la mission régionale sur la période 2OL6-2019 conduite
dans l'enseignement agricole public normand intitulée << Expériences
innovantes autour de l'agroécologie entre les acteurs de formation normands
et étrangers >>, nous avons le plaisir de vous inviter à participer à l'une des
deux journées de rencontres << agroécologie sans frontières >> qui se
dérouleront les :

Lycée professionnel agricole
3 rue Pierre Corneille
27ILO LE NEUBOURG
02 32 3s 15 80

Lycée agricole public de l'Orne
Rue du 11 novembre 1918
61500 SEES
02 33 Bt 74 00

Lors de chacune des ces journées, environ 250 apprenant.es et membres des
communautés éducatives des établissements agricoles publics de la région
Normandie participeront aux débats et échanges animés par des partenaires

régionaux, nationaux

et étrangers, lesquels viendront apporter

témoignages et retours d'expériences sur ce thème

leurs

:

Marc DUFUMIER, professeur émérite d'agriculture comparée et de
développement agricole à AgroParisTech, spécia liste de l'agroécologie.
www2. ag ropa ristech,frlMa rc-Dufu m ier. htm

I

opaline LYSIAK, diplômée de Bordeaux sciences Agro (zot2), a effectué
en 2016 un tour du monde de l'agroécologie dans 12 pays.

https:

imeo.com ^93144763

des animateurs des réseaux thématiques nationaux de la ,.Direction
Générale de l'Enseignement et
lAgriculture et de l'Alimentation
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Ges journées seront animées par la compagnie

suivant:
Mardi 12 mars 2019
Le Neubourq

Sées

abordant chacun une thématique différente
citoyenneté,

présentation d'outils pédagogiques autou;.
coopération intemationale et de
Itagroécologie et poursuite des échanges
avec les intervenants, etc

de la

COM'une impro » selon te déroulement

Jeudi 14 mars 2019

suivie de deux tables rondes.

telle que : mobilité et

<<

suivies de 10 ateliers abordant chacun une
thématique différente telle que : mobilité et
citoyenneté, présentation d'outils

pédagogiques autour de la coopération
intemationale et de l'agroécologie.

poursuite

des

avec

échanges

les

intervenants, etc

Afin de faciliter l'organisation de ces journées de rencontres, nous vous
demandons de bien vouloir compléter le bulletin de participation ci-joint et le
retourner par mail à Jean-Marie SEBIRE Ciean-marie.sebire@educagri.fr).

Dans I'attente de vous accueillir, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, nos
cordiales salutations.

Le chargé de mission régionale
Coopération I nternationale

La Directrice de I'EPLEFPA de Saint-Lô Thère
Etablissement porteur de la mission régionale
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