Participation de l’EPL de la Roque,
Rodez, 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

Des partenaires nationaux
de la recherche et du développement

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

Un travail
avec des agriculteurs privés

La démarche d’accompagnement
testée sur l’exploitation

Un collectif pour mener
la réflexion stratégique
Il a été constitué pour la réflexion stratégique
et il comprend le directeur d’établissement,

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 directeur d’exploitation agricole, le directeur
adjoint, deux enseignants technique (agronomie
et zootechnie) et la directrice de l’atelier
technologique.

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

8 indicateurs ont été choisis pour réaliser
le pilotage stratégique, par exemple
Mesurer l’évolution des consommations
d’énergie
> État zéro à établir grâce à un bilan
des consommations d’énergie
> Coûts alimentaires / 1 000 L de lait
• 85 € / 1 000 L en 2011
• 73 € en 2012
• Objectif < à 75 €

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
Développer l’autonomie alimentaire :
• Utilisation des pois et de la luzerne
dans la ration des vaches laitières
• Mise en place des décisions prises
et formalisées dans le plan d’action
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La démarche stratégique
pour renforcer une dynamique
d’équipe ?

Présentation de l’exploitation :

• Ressources humaines :
- Un directeur d’exploitation
- 2,2 salariés
• Commercialisation :
- Développement vente
directe et circuits courts
de commercialisation
• Pédagogie :
- Elevages, fourrages et céréales
servent de support pédagogique
pour filières production (BTS PA,
bac STAV, production bac pro)
• Contraintes très fortes :
- situation périurbaine, foncier,
bâtiments qui sont de véritables
sources de questionnement
pour l’avenir de l’exploitation

Vision
Sur un foncier pérennisé, élever des
animaux en utilisant au maximum
l’autonomie alimentaire, dans
des conditions de logement à la
fois correctes pour les animaux,
attrayantes pour la pédagogie
et qui permettent aux hommes de
travailler dans de bonnes conditions
de travail et de sécurité.
Mission
Conserver une exploitation
agricole support pour la
formation des jeunes, des adultes
et des professionnels qui soit
techniquement performante
et économiquement viable.

> La stratégie donne une ligne de conduite pour
l’équipe, évite de rediscuter les bases, formalise un
certain nombre de réflexions

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

• Production :
- Bovin lait Prim’Holstein
- Système sud Massif Central
présents dans la zone
Montagne sèche
- Ovin viande Lacaune
- Bovin allaitant Aubrac
- Maïs fourrage + luzerne +
prairies permanentes +
céréales

> Difficulté à mobiliser les enseignants techniques
d’où un manque d’engagement sur l’exploitation

> Permet d’avoir des axes stratégiques
pour sensibiliser la profession
aux contraintes de l’exploitation afin
de préserver les orientations d’avenir

> Epuisement des personnes lié au blocage
depuis 30 ans de contraintes
de l’exploitation jamais levées

Des indicateurs pour piloter sa stratégie
Eléments
de performance (facteurs
clés de performance,
leviers stratégiques)

Indicateurs stratégiques

Etat actuel de
l’indicateur

Etat souhaité
de l’indicateur

Fréquence et
période de
contrôle

Responsable
du contrôle

Avoir des productions
permettant d’avoir un
support pédagogique de
qualité jusqu’au niveau BTS

Nb d’heures d’utilisation
des différents ateliers
de l’exploitation comme
support pédagogique
pour le BTS production
animale

Pas de suivi
systématique

Temps de
Présence des
élèves correspondant aux
référentiels

Année
scolaire

Directeur adjoint

Avoir des installations
modernes sur le plan
technique

Favoriser la mise en
place de technologies
d’avenir et
leur utilisation
par les élèves

Bâtiment et
salle de traite
pas aux normes
pédagogiques

Bâtiment +
robot

Rencontre
avec les
financeurs
Conseil
régional

Directeur
EPL directeur
exploitation

Avoir une situation
économique saine

EBE > annuités +
autofinancement

<0

50k€ dans
4 ans

Annuelle

Directeur

Avoir une taille critique
permettant de rémunérer
au moins 2,5 salariés grâce
à la production laitière

Etat du bâtiment VL
permettant un volume
de production suffisant

Bâtiment exigu,
salle de traite
sous
dimensionnée

Avoir un
bâtiment VL
performant
avec 70 vaches
et un robot de
traite à n+4

Annuelle

Comptabilité

Développer l’autonomie

Coûts de concentrés
/1 000L de lait

85 €

Maintenir
un coût
bas tout en
gardant
la performance
technique

Mensuel

Ingénieur EDE

Limiter
les consommations
d’énergie

Evolution des flux
de consommation
d’énergie

Relevé des
consommations
Compteur sur
cuve GNR par
véhicule

A déterminer
à partir des
premiers
chiffres

Annuel

directeur
d’exploitation
agricole

Ancrage
territorial

Développer les partenariats

Nombre de journées de
communication et de
formation à destination
des professionnels
agricoles réalisées
en rapport avec
l’exploitation

3 à 4/an

Nombre de
journées

Annuel

Directeurs

Pérennité
de l'EA

Maintenir le foncier

Amener la chambre
d’agriculture
à se positionner
d’ici 3 ans

Pas de
positionnement

Avoir un
positionnement

Opportunité

Directeurs

Domaine de
performance

Pédagogie

Travail-coûts

Process
de production
raisonnés

Les axes statégiques
Développer l’atelier laitier en augmentant
le troupeau, en adaptant les structures et
en développant l’autonomie afin
d’atteindre une taille critique permettant
d’avoir une structure sécurisée sur
le plan du travail, respectueuse de son
environnement et économiquement viable
Avoir une exploitation techniquement
performante avec des infrastructures
adaptées à l’accueil et à la pédagogie,
qui présente des supports pédagogiques
diversifiés permettant l’acquisition de savoir
faire, de connaissances et, de compétences

Liens stratégie
de l’exploitation et projet
d’Établissement ?
La démarche stratégique pour
mieux répondre aux missions des
exploitations d’EPLEFPA ?

> La place des centres reste à renforcer
dans le projet d’EPL
• les axes stratégiques définis
donnent une ligne pour le projet d’EPL

> Le projet stratégique permet de mieux
formaliser les réponses aux missions
des exploitations d’EPLEFPA

• cependant difficulté d’avoir
une concertation large

> Il permet de trouver l’adéquation entre les
différentes missions , la politique d’économie
d’énergie en est un exemple intéressant
(partenariats avec la profession,
projets pédagogiques, production,
expérimentations)

Valeurs
• Être exemplaire / reconnu
• Être durable
• Être responsable
• Contribuer au développement
de l’individu
• Être ouvert
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