Participation de l’EPL St Germain
en Laye, 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
Un groupe d’une vingtaine de personnes

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

a été constitué avec les membres de l’équipe
de direction, des enseignants et des partenaires
de l’exploitation externes à l’EPL

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

15 indicateurs ont été choisis pour réaliser
le pilotage stratégique, par exemple
> Rendre le management participatif
• Nombre de participants aux réunions
d’exploitation
> Taux d’utilisation par les apprenants
par secteurs d’activité
> Evolution de l’EBE

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
• Réalisation d’une enquête client
pour mieux définir la stratégie
de commercialisation
• Participation active des apprenants du lycée à :
- l’évaluation des systèmes et pratiques
de l’exploitation au regard de critères
environnementaux : la certification
« Plante Bleue »
- l’adhésion à la marque régionale collective
Cervia : les Talents d’Ile-de-France

Projet financé avec le soutien de :

Opération soutenue par l’État

FONDS NATIONAL
D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE

Participation de l’EPL St Germain
en Laye, au programme
de recherche-action PerfEA
Présentation de l’exploitation :
• Foncier :
- Site d’exploitation de 83 ha
- Site classé (Plaine de la
Jonction, deux domaines
forestiers)
• Système de production :
- Secteur Floriculture
- Secteur Pépinière
- Secteur Maraîchage
Arboriculture
- Secteur Vente
- Jardin Pédagogique (JP)
- Services Espaces Verts (SEV)
- Centre Hippique (CH)
- Atelier Grandes Cultures
(30 ha de blé tendre d’hiver)
• Ressources humaines :
- Un Directeur d’Exploitation
Agricole et 13 salariés
d’exploitation dont quatre
responsables de secteur
et un responsable du JP
- Un responsable du SEV
- Un directeur et 13 salariés sur le CH
• Commercialisation :
- GIE
- Vente directe (90% du CA)
• Pédagogie :
- De la seconde au BTSA :
filières générales, technologiques
et professionnelles

• Exemplarité
• Eco responsabilité
• Echange
• Epanouissement
• Professionnalisme

> La mise à plat du fonctionnement de
l’exploitation a permis de dépasser les
besoins de chacun

Des indicateurs pour piloter sa stratégie
Domaine de
performance

Eléments
de performance

Redéfinir les postes des salariés

Management
Restructuration

Posséder
un encadrement de qualité
Conserver une diversité de supports
pédagogiques et de secteurs de
production

Pédagogie

Etre un support
pédagogique pour tous les apprenants

Partenariats
Développement

Indicateurs
stratégiques

Fréquence
et période
de contrôle

Etat actuel de
l’indicateur

Etat souhaité
de l’indicateur

Nombre de fiches de poste
élaborées

0

13

Annuel

Taux d’encadrement des élèves

Taux d’encadrement des élèves

-

Trimestriel

Productivité et/ou Valeur Ajoutée

-

-

Annuel

Nombre de participants
aux réunions
d’exploitation mensuelles

-

-

Trimestriel

Interne

-

-

Annuel

Externe

-

-

Annuel

Rendre
le management participatif

Proposer des plans de formation

Mission

Valeurs

> La démarche a favorisé l’écoute,
le respect et l’échange de points de vue entre
les membres de l’équipe

> Combiner au mieux les attentes des acteurs internes
à l’EPL (personnels et salariés d’exploitation)
et les exigences externes (nationales
et régionales

Mettre en place des certifications

• Etre support de formation
• Mettre les apprenants en
conditions d’apprentissage
• Etre une vitrine vivante
de l’agriculture périurbaine

> La démarche a favorisé le partage
d’information entre les membres de l’équipe

> La stratégie élaborée vise à se rapprocher
l’exploitation pédagogique de la réalité professionnelle
des entreprises horticoles modernes :
- maîtrise des coûts
- automatisation des pratiques
- engagement dans une démarche d’horticulture
durable (HQE, recyclage des eaux d’arrosage,
économie d’énergie…)

Vision
• Solidarité
• Adaptabilité
• Engagement
• Respect
• Rigueur
• Honnêteté

La démarche
stratégique pour renforcer
une dynamique d’équipe ?

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

Nombre
d’heures de
formation

Nombre d’appropriations de
projets pédagogiques toutes
classes confondues

-

-

Trimestriel

Taux d’utilisation
par les apprenants par secteur
d’activité

-

-

Trimestriel

Outil

Aucune

Plante Bleue

Annuel

Production

Aucune

Marque
Régionale

Annuel

-

-

-

Nombre
de
certifications

Renforcer les partenariats extérieurs

Typologie et nombre
de conventions

Partager l’espace avec l’AREXHOR

Maintien et respect
des surfaces définies
dans la convention

OK

OK

Saisonnier

Faire coopérer le SEV
et la pépinière

Augmentation du CA du SEV

60 000 €

120 000 €

Annuel

Enquête de satisfaction client

1

2 voire 3

Saisonnier

EBE

-

-

Annuel

Taux d’endettement CT&LT,
Annuités/EBE

0

0

Annuel

Les axes statégiques
Construire un schéma de cohésion
sociale afin de vivre ensemble
durant les travaux et retrouver
des conditions et un climat de
travail favorables pour tous
Combiner la diversité des secteurs
de production et la qualité de
l’encadrement afin que l’exploitation
soit un support pédagogique
pour tous les apprenants
Se doter d’un outil de production
innovant, durable et ancré
dans son territoire
S’appuyer sur la diversité
et la qualité des produits ainsi que
sur la clientèle afin de sécuriser
la situation économique et
financière de l’exploitation

Fréquentation du point de vente
Process-Finances

Appréhender la clientèle

Sécuriser la situation économique
et financière

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

> Le projet d’exploitation a été construit pour
être en phase avec le projet de restructuration
globale de l’EPL

L’exploitation développe une palette d’activités
lui permettant de répondre à ses missions :

Le projet est axé vers la résolution des problèmes
techniques (formation des personnels),
économiques (palier à la chute de la vente
directe durant la restructuration) et humains
(cohésion d’équipe et solidarité pour aboutir
à des conditions de travail acceptables)
qui dépassent le cadre strict de
l’exploitation horticole

> La production, avec cinq unités à vocation pédagogique
et expérimentale
> Le jardin pédagogique, activité de découverte
du jardinage à destination des enfants de maternelles
ou de primaires, à vocation démonstrative et publicitaire
> la commercialisation
> Le Service Espaces Verts, à destination des
aménagements de l’établissement et de quelques
collectivités (chantiers pédagogiques marchands
ou non marchands)
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