Participation de l’EPL G. Pompidou,
Aurillac, au programme
de recherche-action PerfEA
La recherche-action PerfEA
OBJECTIF : construire, tester et transférer
un itinéraire méthodologique
d’accompagnement à la démarche de
management stratégique pour l’amélioration
continue de la performance globale de
l’exploitation agricole.
DISPOSITIF : l’élaboration du projet
d’exploitation comme support
de la recherche-action
> construire son projet en testant
une démarche d’accompagnement
> contribuer à l’élaboration
de la démarche d’accompagnement

PerfEA
Un projet de trois ans, 2009-2012

Un réseau de sept exploitations
d’établissement public local
du Massif central

Des partenaires nationaux
de la recherche et du développement

Un travail
avec des agriculteurs privés

La démarche d’accompagnement
testée sur l’exploitation

Un collectif pour mener
la réflexion stratégique

1 - Phase de réflexion stratégique
• Choix des parties prenantes
• Projection dans l’avenir
• Analyse de la situation

3 - Phase de mise en œuvre
et de pilotage de la stratégie
• Amélioration continue de la performance
globale grâce au tableau de bord stratégique

Le groupe (8 personnes) a été constitué
spécifiquement.
Il comprend : une directrice d’exploitation
agricole, enseignants techniques : zootechnie,
agronomie, économie-gestion, directeur de
l’atelier technologique. Il y a également eu des
entretiens avec les représentants des syndicats
agricoles du département.

2 - Phase de formalisation
de la stratégie
• Axes stratégiques
• Tableau de bord stratégique
• Plan d’action

10 indicateurs ont été choisis pour réaliser
le pilotage stratégique, par exemple
> Nombre de fiches actions pédagogiques
rédigées par les enseignants :
• état actuel : zéro fiche rédigé
• état souhaité une par activité
(soit une dizaine de fiches au total)
> Charges alimentaires :
• Actuel 18 %
• Objectif 15 %

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
Dans la limite du potentiel de main d’œuvre, valoriser le
site au service de la pédagogie pour développer une activité
rentable :
• Mettre en place des activités diversifiantes :
moutons, cochons, pension de chevaux et
transformation fromagère à la ferme
• Abattre et transformer sur place grâce
aux ateliers existants
• Anticipation et organisation pédagogique :
déroulement pédagogique, fiches pédagogiques
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Présentation de l’exploitation :
• 176 ha SAU dont 166 ha en herbe
• Système mixte :
- bovin Lait Prim’Holstein
(450 000 L lait produit dont
125 000 L transformés en
fromage AOP Salers)
- bovins viande Salers (45 PMTVA
avec vente directe de viande)

La démarche stratégique
pour créer du lien
avec les acteurs du territoire ?

La démarche stratégique
pour renforcer une dynamique
d’équipe ?

> La mobilisation de la profession
a permis de faire exprimer
leurs attentes

> La démarche de réflexion stratégique
a permis de créer du liant avec les équipes

> Les attentes du territoire
sont mieux prises en compte
dans le projet d’exploitation

> Elle favorise la rencontre,
la communication, l’information

• Diversification porcs charcutiers
fermiers (lactosérum et orge),
ovin (agneaux d’herbe) et équin
(pensions de chevaux)
• 3,5 salariés et un Directeur
d’Exploitation Agricole
• Autoconsommation du lait,
fromage, viande par les ateliers
technologiques, puis par le self

> Elle permet de partager les projets
et les difficultés

La carte stratégique
Favoriser les échanges et
les partenariats avec
l’extérieur

Être une exploitation
attractive pour les
élèves
Résultat du bilan de
satisfaction annuel

Favoriser les
échanges entre les
personnels de l’EPL
et l’exploitation

Sur un foncier pérennisé, élever des
animaux en utilisant au maximum
l’autonomie alimentaire, dans
des conditions attrayantes pour
la pédagogie, sécurisantes
pour les personnels et de bien-être
pour les animaux.

Co-construire
des actions
pédagogiques
Nombre de fiches
actions pédagogiques
rédigées par les profs

Résultat de l’exercice > 0

Développer les
filières courtes

% des personnels de l’EPL qui
viennent sur l’exploitation ou
achètent des produits en
interne.

Vision

Atteindre l’équilibre
économique

Nombre de conventions avec
des partenaires
(expérimentation,
pédagogie, service)

% du C.A. en filière
courte ~ 20%

Être qualifié
HVE
Favoriser les
échanges entre
l’exploitation
agricole et les
enseignants
Fréquentation de l’exploitation
par les enseignants.
Nombre de supports de
communication existants

Développer
l’autonomie
alimentaire

Maintenir l’autorisation
d’exploiter (réalisation des
mises aux normes).

% des charges
alimentaires/charges
globales.

Avoir une
production
diversifiée
Nombre de produits
vendus

Les axes statégiques

Mission

Créer du lien en s’appuyant sur l’exploitation pédagogique pour conforte le transfert de compétences,
mutualiser les données et les actions et favoriser les échanges

Etre un support pour la pédagogie,
la profession, le territoire et la
recherche.

S’appuyer sur un système de production diversifié créateur de valeur ajoutée qui mobilise les ressources
existantes pour pérenniser l’exploitation pédagogique ancrée dans son territoire

Valeurs
• Exemplarité
• Eco responsabilité
• Echange
• Epanouissement
• Professionnalisme

Liens stratégie
de l’exploitation et projet
d’Établissement ?

La démarche stratégique
pour mieux répondre aux
missions des exploitations
d’EPLEFPA ?

> Grâce au pilotage stratégique, la place
de l’exploitation dans le projet d’établissement
en cours a été renforcée

> La stratégie a été conçue pour répondre
aux différentes missions de la DGER
(par ex. Projet prairie AOP en lien avec
la mission d’expérimentation , en lien avec
le territoire cantal, support de travaux
pédagogiques Bac STAV, et en lien avec
la stratégie de production
de l’exploitation)

> PerfEA met en avant les enjeux stratégiques
propres à l’exploitation (partenariats,
filières courtes, pédagogie)
> Retravailler l’articulation entre
les centres permettra d’améliorer
la lisibilité du projet
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