Participation de l’EPL de Limoges Nord
Haute-Vienne, 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
Le groupe (20 à 25 personnes)
est celui des réunions d’exploitation.

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

Il est constitué par l’équipe de direction
et les enseignants techniques de l’EPL (lycée,
CDFAA, CFPPA).
Il se réunit 7-8 fois/année scolaire

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

8 indicateurs pour réaliser
le pilotage stratégique
> % d’évolution du nombre d’heures
apprenants.
• +31 % en 2010-2011
• +18 % en 2011-2012
> % de production autonome sur l’ensemble
des deux sites
• 81 % en 2010
• 79 % en 2011 (la sécheresse
du printemps a conduit à l’achat
d’aliments, de façon plus marquée
sur le site de Magnac-Laval)

Des actions ont été mises en œuvre, par exemple
Un des premiers et plus important leviers du projet
est le suivant :
• «maximiser l’utilisation pédagogique
des deux sites ». Au cours de la démarche,
un certain nombre d’actions ont été formalisées
et mises en œuvre et ont permis d’améliorer
l’utilisation pédagogique des deux sites
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Participation de l’EPL de Limoges Nord
Haute-Vienne, au programme
de recherche-action PerfEA
Présentation de l’exploitation :
• Foncier :
- deux sites d’exploitation
les Vaseix et Magnac-Laval
- deux fois 185 ha (+ 133 ha
de parcours)
• Système de production :
- Système mixte Bovin Limousin
(130 femelles) / Ovin (300 brebis)
Naisseur Engraisseur aux Vaseix
- Système spécialisé ovin
(700 brebis) à Magnac-Laval
- Atelier d’engraissement de
taurillons (200 places)
à Magnac-Laval
- 75 truies Naisseur-Engraisseur
en bâtiment et une dizaine de
truies Cul-Noir du Limousin
aux Vaseix
- Système fourrager
essentiellement basé sur l’herbe
(92 % de la SAU aux Vaseix
et 63 % à Magnac) avec quelques
cultures destinées à l’alimentation
animale ( céréales et maïs,
pour les taurillons, à Magnac)
• Ressources humaines :
- deux directeurs d’exploitation
- quatre salariés aux Vaseix et 2,5 à
Magnac
• Commercialisation :
- Groupements de producteurs
- Vente sous label (Blason prestige,
Baronet, Porc du Limousin)
• Pédagogie :
- De la troisième à la licence Pro.
filières générales, technologiques
et professionnelles soit 20 000 h
apprenants par année scolaire

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

La démarche stratégique
pour renforcer une dynamique
d’équipe ?

> Les acteurs locaux ont été consultés lors
de l’élaboration du projet des exploitations
afin d’être en phase avec les axes stratégiques
de l’agriculture régionale

> Si la méfiance a été présente chez la plupart des
participants au début de la démarche, l’intérêt a été
plus grand au fil du déroulement du travail. Les résultats
concrets qui ont découlé de ce travail ont conduit
à l’adhésion de tous

> Les indicateurs de pilotage conçus
dans le cadre de PerfEA sont une bonne
base de discussion et de dialogue
avec les professionnels

> Le frein principal à la mise en œuvre de la
démarche réside dans la faible disponibilité des
participants qui a conduit soit à un espacement
des réunions soit à un groupe à « géométrie
variable » en fonction des réunions

La carte stratégique
Maximiser l’utilisation
pédagogique des deux site

Mieux impliquer les exploitations
dans le milieu professionnel

Indicateur : % d’évolution du nombre
d’heures apprenant sur les 2 sites
Objectif : + 33% en 2010-2011; puis +10 %/an

Indicateur : Taux de participation
des professionnels en conseil
de centre
Objectif : 100%

Diversité des activités en production,
services et commercialisation
Indicateur : Nombre d’activités
(en systèmes de production (6), en activité
de service (1) et en commercialisation (1))

Avoir une équipe
pédagogique motivée

Conduire un atelier Taurillon
techniquement performant

Indicateur : nombre d’enseignants
aux réunions d’exploitation
Objectif : 25 personnes

Indicateur : Marge brute par
taurillon entré
Objectif : à déterminer

Valeurs
• Exemplarité
• Ouverture ;
• Transparence
• Éco responsabilité

Indicateur : Charges
opérationnelles / Produits bruts
Objectif : < 45%

Indicateur : % de production
autonome
Objectif : > 95% bovins ;
> à 80% ovins des Vaseix
et 70% ovins de Magnac

Les axes statégiques

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

> Le projet des exploitations (initié avant PerfEA) est
dans un contexte de fusion un élément important du projet
d’établissement, il visait notamment à « établir, stimuler et
favoriser le réflexe de travailler ensemble au sein de l’EPL »
> PerfEA a permis de poursuivre l’élaboration d’un projet
pour le centre « exploitation agricole » et la mise en place d’un plan
d’action plus précis et plus concret

Être un partenaire reconnu pour ses
compétences auprès des acteurs du
monde agricole.

Apporter des solutions, un appui ;
être un support pour la pédagogie,
la profession et le territoire.

Diminuer les charges
opérationnelles

Augmenter l’autonomie
alimentaire

S’appuyer sur l’implication des équipes pédagogiques et les activités de production,
de service et de commercialisation pour maximiser l’utilisation pédagogique des deux sites
Développer des systèmes de production représentatifs, innovants et durables permettant
d’accompagner les dynamiques de développement local afin d’ancrer l’exploitation
dans son territoire
Conduire et maîtriser des systèmes de production autonomes et économes permettant
d’atteindre l’équilibre économique

Vision

Mission

Atteindre l’équilibre
économique
Indicateur : Variation annuelle
du fond de roulement.
Objectif : > 0

La démarche stratégique
pour mieux répondre aux missions
des exploitations d’EPLEFPA ?
> La stratégie définie a permis de répondre
aux objectifs et aux cadres fixés :
• Par le conseil régional : élaboration d’un Contrat d’Objectifs et de
Moyen qui prévoit 900 000 € de financement sur les quatre ans à venir

> Le projet a permis :
• Une plus grande professionnalisation des enseignants techniques ;
• Une mutualisation des pratiques pédagogiques
dans les enseignements techniques
• Une réappropriation de l’exploitation
par les enseignants techniques
• Une appropriation des exploitations par les filières
de formation autres que les filières
de « production agricole »
• Le lancement d’une réflexion approfondie sur
l’utilisation des exploitations
par les publics d’apprentis

• Par la DRAAF, dans le cadre du Projet Régional de l’Enseignement Agricole
(PREA) : « Valoriser les compétences des exploitations agricoles et des
ateliers technologiques des EPLEFPA » (action 3.3) ; « Réussir l’enjeu de
la modernisation pédagogique par le développement des compétences
professionnelles des équipes éducatives » (action 1.1) ; « Renforcer les pôles
de compétences des établissements d’enseignement agricole » (action 3.1)
• Par la DGER : « les exploitations devenues centre d’EPLEFPA,
doivent […] s’engager dans une démarche de projet, et notamment
élaborer leur projet pédagogique, en cohérence avec les
projet de formation des centres (lycées, CFA et CFPPA). »
(rapport de l’inspection de l’enseignement agricole
2007-2008)
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