Participation de l’EPL du Morvan,
Château-Chinon, 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 :
Il est composé de la directrice
de l’établissement, du directeur d’exploitation
agricole, des enseignants (aquaculture, écologie

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

halieutique, éducation socioculturelle),
de la secrétaire et du technicien de la
pisciculture.

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 séquences pédagogiques
nouvelles dans la ligne du projet
d’exploitation
• Depuis 2010 : sept séquences
pédagogiques nouvelles

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
• Utilisation de l’exploitation comme support
pédagogique dans les domaines techniques
mais aussi l’éducation socio-culturelle
et les disciplines générales.
• Participation plus active à l’association
Morvan terroirs pour progresser dans
la diversification des débouchés
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Participation de l’EPL du Morvan,
Château-Chinon, au programme
de recherche-action PerfEA
Présentation de la pisciculture :
• Foncier :
- deux sites d’exploitation
Vermenoux et Corancy
• Système de production piscicole :
- Semi-Intensif tourné
vers le durable
• Ressources humaines :
- Un directeur d’exploitation
agricole
- Trois salariés, équivalant
à deux temps pleins
• Commercialisation :
- Vente en vivant pour
le repeuplement de cours d’eau
- Vente en circuits courts avec
des produits transformés
(terrines, poisson fumé)
• Pédagogie :
- 130 élèves par an sur les sites
sous la forme de stage ou de TP

La démarche
stratégique pour renforcer
une dynamique d’équipe ?
La démarche stratégique
pour créer du lien
avec les acteurs du territoire ?

> Les documents d’appui et le tableau de bord
stratégique, permettent de suivre avec les équipes
concernées, la réalisation des actions, surtout giques

> Existence d’un projet d’exploitation présenté
et suivi dans sa réalisation
en conseil d’exploitation

> Le projet est partagé collectivement
> La dynamique de la stratégie reste portée par
le directeur d’exploitation agricole

> Participation active et reconnue
dans Morvan terroirs qui a permis un
ancrage territorial de l’exploitation

La carte stratégique
Favoriser
le recrutement

Nous souhaitons être une exploitation
dynamique répondant aux attentes
de nos clients. Dans les années
à venir, nous désirons être un pôle
de production bio dédié aux circuits
courts en transformation.
Mission
Notre mission principale est
pédagogique. Nous sommes
le support pratique du Lycée.
Nous avons également une mission
d’information et de développement
dans le territoire.
Valeurs
• Être exemplaire (image, main d’œuvre,
performances)
• La durabilité
• L’épanouissement des personnes
• Le professionnalisme
• La sécurité
• L’échange

Indicateur :
EBE > 0

Indicateur : Nb de stagiaires étrangers
en stage sur la pisciculture
dans le cadre de la coop. Inter

Réussites des élèves
et épanouissement

Développer les clientèles
des piscicultures

Indicateur : Réussite au bac

Indicateur : % du chiffre d’affaire
réalisé hors activités de repeuplement

Maitriser les coûts
de productions en
respectant les ressources
Exprimer
les potentialités
pédagogiques
des piscicultures

Vision

Améliorer
les résultats
économiques

Utiliser la pisciculture
pour faire de la coopération
internationale

Indicateur : Recrutement
en seconde dans les filières
aquacoles

Indicateurs :
- Coût complet (avec M.O de production
par kg de truite)
- Stabilité des analyses
physico-chimiques et biologiques
aux périodes critiques (l’été).

Exprimer les potentialités
des équipes pédagogiques
Indicateur : Nombre de séquences
pédagogiques nouvelles.

Indicateur :
Nombre de situations
pédagogiques en dehors
des situations techniques.

Faire vivre la commission
d’exploitation

Améliorer la structure
par grands ou petit pas

Indicateur : Nombre de réunions
par an

Indicateur : Travaux
prioritaires réalisés

Les axes statégiques
Favoriser l’épanouissement des élèves en permettant aux équipes pédagogiques de créer
des situations d’apprentissage diversifiées et à l’échelle professionnelle
S’appuyer sur les piscicultures pour conforter l’attractivité de l’EPL et pour développer
et approfondir nos partenariats
Améliorer les structures par grands et petits pas pour sécuriser les résultats

La démarche
stratégique pour mieux répondre
aux missions des exploitations d’EPLEFPA ?
> La stratégie de l’exploitation a été définie
• dans un cadre méthodologique construit
en réseau d’exploitations des EPL,
• avec le support de l’enseignement supérieur
• autour de l’exploitation support de l’enseignement

Liens stratégie
de l’exploitation
et projet d’Établissement ?
> Le projet stratégique de l’exploitation donne
du sens aux apprentissages réalisés
> L’exploitation contribue à ancrer l’EPL
dans le territoire comme un acteur multifonctions
> Méthodologie : révision de la stratégie
du projet d’EPL en s’inspirant de la stratégie
issue de PerfEA

> L’exploitation est devenue un support
pour la coopération internationale
avec le Chili
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