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Tours-Fondettes agrocampus - Nouvelle identité, nouveau
projet (Centre)
Un changement dans la droite ligne des ambitions de
l'enseignement agricole
Ce nouveau nom symbolise le lancement d’un nouveau projet sur l'EPLEFPA de ToursFondettes (37), un projet construit autour de trois préoccupations prioritaires : excellence,
territoire, innovation qui doit nous permettre de relever trois défis : agro écologie, révolution
pédagogique,
éducation
à
l’environnement.

D’abord un projet d’exploitation. 350 ha aux portes de Tours et de Chinon, c'est un héritage
fantastique. Ce projet d’exploitation s’appuiera 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 dans une systémique
produire autrement en périurbain, sur un schéma polyculture élevage/agriculture de service,
conciliant niveau de production, économie et environnement. Le travail de concertation et
d’écriture se fera en partenariat avec les collectivités locales, les professionnels, les
établissements de recherche du supérieur et les établissements agricoles ayant déjà des
références (Chambre d’agriculture, INRA, Université de Tours, CEZ de Rambouillet,
établissements agricoles de la région Centre). En tout état de cause, l’objectif est de modifier
les pratiques sur l’exploitation à partir du printemps 2014. Des pistes sont d’ores et déjà
ciblées avec Fondettes, Tours, plus le Conseil Général et le Conseil Régional :
écopastoralisme (pâturage d’une zone classée Espace Naturel Sensible et des bords de Loire),
horticulture et maraîchage (ceinture verte maraîchère), ferme pédagogique sur les liens
agriculture environnement (accueil de classes de primaire, collèges, lycées, étudiants).
L’exploitation est source d’apprentissage pour tous. Ce projet déclinera les axes des projets
stratégiques national et régional de l’enseignement agricole et les axes agricoles et

environnementaux des projets de territoire mettant en avant la réussite scolaire, la promotion
sociale, l’innovation, l’utilisation du numérique et le renforcement de la coopération
internationale, avec l’exploitation comme observatoire et laboratoire support de la pédagogie
et des politiques publiques.
Ce projet d’exploitation permettra de construire le projet final de l’établissement avec le
lycée, le CFA, le CFPPA. L’enjeu sera d’adapter l’établissement aux évolutions
démographiques du territoire et aux révolutions numériques que nous vivons et qui nous
conduiront très vite à des révolutions pédagogiques que nous ne faisons qu’entrevoir
aujourd’hui.
Nous lançons donc un projet global étalé sur sept ans : le projet « Tours-Fondettes
Agrocampus 2020 » : excellence, territoire, innovation : toujours viser l'excellence, travailler
avec le territoire, avoir une posture innovante, faire preuve en tout d'imagination et de
créativité.
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Rappel journée portes ouvertes :
Le samedi 15 mars 2014 de 9h à 12h et de 13h30 à 17h
Lycée, CFA, CFPPA

