Participation de l’EPL Louis Pasteur,
Marmilhat, au programme de rechercheaction 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

La réflexion stratégique a mobilisée
« le groupe du lundi matin », il est constitué
du directeur d’exploitation, du directeur adjoint,
de représentants du CFFPPA
et du CFA, d’enseignants en économie,
zootechnie, agronomie. Des enquêtes auprès
des salariés et de membres de l’établissement
ont également été réalisées.

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

11 indicateurs ont été choisis pour réaliser
le pilotage stratégique, par exemple
> Nombre d’activités de transfert
de connaissances dans chacun des secteurs
suivants (chiffres de 2012) :
• Cultures : 10 supports
• Atelier animal : deux supports
• Services : cinq supports
• Expérimentation : 11 supports
• Analyse globale système : deux supports
> Consolider les relations partenariales
entre l’exploitation et ses partenaires
mise en place d’un comité de pilotage
inter-partenarial dans le cadre du projet
méthanisation

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
• Mettre en place des partenariats avec les acteurs
de la recherche et du développement pour
être un site pilote en expérimentation végétale
(écophyto…)
• Renforcer les liens avec l’équipe pédagogique
- l’exploitation est systématiquement présente
dans les groupes de réflexion pédagogique
- renforcement de l’évaluation et de la valorisation
des mini stages réalisés sur l’exploitation
en collaboration avec l’équipe pédagogique
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La démarche stratégique pour
renforcer une dynamique d’équipe ?

Présentation de l’exploitation :
• Un directeur d’exploitation agricole,
deux techniciens enseignants,
cinq salariés repartis par secteurs,
un secrétaire d’exploitation
• Trois ateliers complémentaires :
- les productions végétales,
281 ha de SAU
- 221 ha de cultures de ventes
(blé, maïs, betteraves, colza,
tournesol)
- 60 ha de prairie naturelle
- la production laitière : 62 VL
- l’engraissement de taurillons
(200 taurillons)
• Des activités de services
• Un site d’expérimentation
reconnu et valorisé par
les partenaires locaux
• Un outil pédagogique au service
de l’EPL et des partenaires locaux

Vision
Être un partenaire reconnu pour
ses compétences techniques et
économiques auprès des acteurs
du territoire : professionnels,
institutionnels, pédagogiques et de
la recherche.

> PerfEA a mis en évidence l’importance
de la dynamique d’équipe
> La réflexion a permis de mieux visualiser
ce que l’on faisait et où on allait,
les objectifs sont ainsi clairement identifiés

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

> La réflexion stratégique permet
de pérenniser le projet
au travers de l’équipe

> S’afficher comme un partenaire
économique des coopératives
> Être pilote d’expérimentations
et de démonstrations permet de nouer
des liens entre partenaires (écophyto,
taurillons, méthanisation)

Des indicateurs pour piloter sa stratégie
Répondre aux besoins
pédagogiques

Marge d’autofinancement
= EBE-annuités

Avoir des supports
pédagogiques diversifiés

Maintenir et développer
les partenariats avec les
coopératives locales

Nombre d’activités mobilisables
par la pédagogie

Développer des outils
de transfert de
connaissance
(vers la pédagogie et vers
l’exterieur)
Nombre d’activités de transfert
de connaissance dans chaque secteur
suivant (PV ; élevage lait ; élevage viande ;
services ; système)

Consolider et favoriser
les échanges entre
les personnels de l’EA
et les enseignants
Auto-estimation +
enquête annuelle

% de flux financier avec
les coopératives locales

Diversifier les activités
(production, services)
de l’EA
EBE par secteur d’activité :
nb d’activités ayant un EBE>0

Construire une unité
de méthanisation
transférable
Consolider les relations
entre l’exploitation et
ses partenaires

Préserver une main
d’œuvre qualifiée
et motivée

Autonomie économique
de l’élevage

Les axes statégiques
Maintenir et développer un système de production diversifié, capable de répondre
aux besoins pédagogiques de l’ensemble des apprenants et le faire connaitre
Maintenir et construire une unité de production et de service autonome
Innover et contribuer aux programmes de développement et d’expérimentation répondant
aux enjeux des filières et des acteurs du territoire

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

Valeurs
• Transparence
• Ouverture
• Être acteur du territoire
• Transfert et échange
• Eco-responsabilité de nos pratiques

Maintenir et développer
une activité d’élevage
en zone de plaine en
mobilisant les ressources
locales

Temps de retour sur investissement ;
impact sur le bilan azotée

Nombre de salariés
et qualification

Nombre de partenariats
dans chaque catégorie
(professionnels ; institution ; expérimentations ;
école, collège, lycée ; collectivités locales)

Mission
Être le support pour la formation
agricole du site de Marmilhat.
Accompagner la recherche
et le développement agricole
dans l’élaboration d’innovations
agronomiques localement
transférables.

Maintenir une
sécurité financière

Nombre d’heures apprenants
pour chaque filière

La démarche stratégique
pour mieux répondre aux missions
des exploitations d’EPLEFPA ?
> Les objectifs pédagogiques de l’exploitation
sont clairs et partagés

L’exploitation est un moteur essentiel au
> L’exp
projet de réduction des phytos porté à l’échelle
de l’EPL grâce à des actions concertées avec les
autres centres (Legta (pédagogie),
CFA, CFPPA, exploitation horticole et
aménagement paysager)

> La transparence est plus grande notamment
sur les résultats technico-économiques

> L’exploitation est reconnue et conforte
la crédibilité de l’EPL

> La mission d’expérimentation est clairement
établie dans la stratégie de l’exploitation, elle est en
concordance avec les attentes du territoire

> Il reste des synergies
à conforter

> L’exploitation apporte une réelle plus value
à l’établissement et contribue à la réussite
et au devenir des élèves
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