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Tours-Fondettes agrocampus : riche en projets

Une présentation des projets à venir a été faite avec détermination par M. Bregeon et Mélanie Fortier.

Tours-Fondettes agrocampus, rassemblant lycée, CFA, CFPPA et exploitations de l'établissement, dirigé par
M. Bregeon, a présenté ses vœux cette semaine en présence de Mélanie Fortier, présidente du conseil
d'administration, de diverses personnalités départementales et M. Gueit, maire adjoint de Fondettes. C'était
l'occasion de faire le bilan 2014 et d'annoncer les projets à venir.
Toujours en mouvement, l'établissement a vu l'arrivée de Frédéric Lalanne et Andréa Poterie, nouveaux
directeurs adjoints, et de jeunes enseignants apportant du sang neuf. Le discours de M. Bregeon, tinté d'humour,
très détaillé sur la vie de l'établissement, a mis en avant les défis à relever, « agro écologie, révolution
pédagogique, éducation à l'environnement ».
Parmi tous les projets, celui de l'exploitation : « 350 ha aux portes de Tours et de Chinon sont un héritage
fantastique qu'il nous faut préserver malgré la pression foncière qui ira sans doute en grandissant.
Ce projet s'appuie sur le " produire autrement " inscrit dans la loi d'avenir et adapté au contexte territorial
agricole et environnemental. Il s'agit d'aller vers un modèle systémique permettant de passer des exploitations
de l'établissement à une exploitation cohérente autour d'un triptyque agriculture biologique - agriculture de
conservation - agriculture de précision haute technologie, de considérer la taille et la diversité de l'exploitation
en périphérie de Tours comme un atout en périurbain. Le travail de concertation et d'écriture s'est fait en
partenariat avec les collectivités locales, les professionnels, les établissements de recherche du supérieur et les
établissements agricoles. ».
Après les multiples remerciements M. Bregeon a conclu : « Être heureux malgré des vents contraires est ce que
je vous souhaite le plus. Il paraît que cela s'appelle la sagesse. Le sage est heureux, même quand il est
malheureux, en même temps, je me demande si trop de sagesse ne conduit pas à l'inactivité voire à l'ennui !
Mais le sage est heureux même s'il s'ennuie ».

