
             

 
Pré - programme du séminaire EUROPEA International 

porté par France EUROPEA du 2 au 7 avril 2018 

AGROECOLOGY... FROM THE FIELD TO THE PLATE 

 
 
Lundi 2 avril : à partir de 15 h, accueil des participants et installation au VVF Sénéquet à Blainville-sur-Mer (50) 
 
 
 
Mardi 3 avril : Le contexte géographique et la thématique du séminaire 

Matinée 

• 8h 15 : départ pour le « Lycée nature » de Coutances ; accueil café à l’amphithéâtre 

• 9h : Présentation de l’EPLEFPA de Coutances «Lycée Nature»  

• 9h 15 : Présentation du contexte territorial : le territoire de la Manche, les productions agricoles (DDTM de 

la Manche) ; le territoire insulaire  de Guernesey (UK) 

• 10h 15 : café  

• 10h 45 : Visite de l’espace paysager de l’établissement (label "éco-jardin" en gestion des espaces verts, 

depuis juin 2017) 

• 11h 15 : Visite par groupes de l’exploitation laitière (label AB depuis 2014) ou  des serres horticoles (label 

"Plante Bleue" en production horticole depuis juin 2017)  

• 11h 45 : Retour au VTF Sénéquet 

• 12h 30 : Repas 

 

Après-midi 

• 13h 30 : Discours officiels d’ouverture du séminaire : Présence de représentants du Ministère de 

l’Agriculture, de la DRAAF Normandie, du Conseil Régional Normandie et du Conseil Départemental de la 

Manche (à confirmer) 

• 14h 30 : Place de la dimension agro-écologique dans les programmes de formation français ; mise en 

place de l’unité facultative «mobilité» et valorisation dans le système ECVET (DRAAF/SRFD Normandie) 

• 15h : La problématique d’une production en milieu marin ouvert : visite par groupe de la concession 

ostréicole de Blainville-sur-Mer (parcs à huîtres, tri, conditionnement ; laboratoire, contrôle sanitaire) 

• 19h 00 : Repas 



             

• 20h 30 : film de présentation du Mont Saint-Michel et de son caractère maritime 

 

Mercredi 4 avril : La baie du Mont Saint-Michel, un milieu exceptionnel à préserver et à valoriser 

Matinée 

• 8h :  Départ pour la baie du Mont Saint Michel 

• 9h : Des productions adaptées à ce milieu particulier : visites par groupe du centre d’entrainement de 

chevaux galopeurs de la Baie de Mont Saint Michel à Dragey (communauté de communes de Sartilly-

Porte de la Baie) , d’élevages de moutons de prés-salés, d’exploitations de maraîchage, du barrage sur le 

Couesnon et des herbus. 

• 12h 30 : Repas en commun dans une ferme -auberge de la baie du Mont Saint Michel 

 

Après-midi 

• 15h : Présentation des particularités du Mont Saint-Michel avec l’administrateur de l’abbaye du 

Mont (patrimoine, histoire, conservation, mise en valeur du Mont, plan de gestion de UNESCO) ; visite 

guidée de l’Abbaye 

• 16h 30 : Temps libre Mont Saint-Michel  

• 18h 00 : retour au VTF le Sénéquet  

• 19h30 : Repas 

 

Jeudi 5 avril : Une journée sur l’île anglo-normande de Guernesey, organisée par EUROPEA UK 

Matinée 

• 7h 15 : départ du VTF le Sénéquet pour Diélette, port d’embarquement pour Guernesey 

• 9h à 9h 25 (décalage horaire d’une heure) : Traversée en bateau  

• 9h 30 : accueil sur Guernesey ; café d’accueil 

• 10h 30 : Problématique des productions et consommations sur une île avec la Visite d’un élevage (lait et 

viande) de vaches de race locale. 

• Repas dans auberge anglaise 

Après-midi 

• Visites par groupes des particularités de l’ile de Guernesey 



             

• 18h à 20h 25 (décalage horaire d’une heure) : traversée en bateau jusqu’à Diélette 

• 21h 30 : retour au VTF du Sénéquet et repas 

 

Vendredi 6 avril : La prise en compte de l’agro-écologie dans les programmes de formation 

Matinée 

• 8h 00 :  Des exemples de projets menés en commun :  

▪ Projet Euro-Educates (Programme ERASMUS+ KA2) coordonné par le CEZ-Bergerie Nationale 

de Rambouillet et réunissant des partenaires de 5 pays européens sur le thème de l’agro-

écologie en Europe 

• Projet LOASA (programme ERASMUS+ KA2)  coordonné par le WELLANT COLLEGE (Pays Bas)  
« Learning Outcomes in Accordance with Skill Agenda »  

 

• Projets européens (Programme ERASMUS + KA1 et KA2 ) auxquels participe le lycée des 
Métiers du BOIS et de l’ECO-CONSTRUCTION d’Envermeu 
 

▪ Autres projets européens autour de l’agro-écologie 

• 10h à 11h : Animations et  Dégustations de produits issus des lycées agricoles normands par des élèves 

et étudiants 

• 11h 00 : Ateliers de travail en groupe à partir de la présentation d’un poster préparé par chaque 

établissement sur des initiatives pédagogiques autour de l’agro-écologie et/ou des projets alliant coop 

inter et agro-écologie 

• En parallèle,  Meeting des coordinateurs nationaux des EUROPEA   

• 12h 30 : Repas 

 

Après-midi 

• 14h : Ateliers de travail en groupe à partir de la présentation d’un poster préparé par chaque 

établissement sur des initiatives pédagogiques autour de l’agro-écologie et/ou des projets alliant coop 

inter et agro-écologie (suite) 

• 16h : Assemblée générale d’EUROPEA International et retour des ateliers 

• 19h : Soirée de clôture sous forme de buffet avec animation musicale et danses normandes 

 

Samedi 7 avril : départ des participants 



             

 
 


