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« On peut mieux faire » : Un an de défis écocitoyens dans l’enseignement agricole,
et notre regard change…
Chaque année, des milliers de jeunes choisissent la voie de l’enseignement agricole public. En prenant ce chemin, ils s’engagent dans une formation tournée vers
l’avenir et en adéquation avec les attentes des citoyens de demain. Parmi les nombreuses valeurs inculquées par cet enseignement spécifique, la sauvegarde de
l’environnement et le développement durable tiennent une place primordiale. Cependant, aujourd’hui encore, l’enseignement agricole souffre d’une image trop
éloignée de ce que les élèves apprennent au quotidien dans leurs établissements.
Des milliers d’élèves engagés

C’est pourquoi, de la rentrée de septembre 2021 à avril 2022, l’ensemble des élèves des 28 établissements agricoles publics ont relevé les défis éco-responsables «
On peut mieux faire 😉 », une succession de challenges dont le but était aussi de faire connaitre l’enseignement agricole régional par son engagement en faveur du
développement durable. « Depuis de nombreuses années nous enseignons et produisons autrement dans nos lycées avec l’agroécologie. Tous nos diplômes, tous
nos cursus intègrent ces questions d’écoresponsabilité. On voulait montrer que nos élèves, futurs agriculteurs ou futurs professionnels du monde rural ou de
l’agroalimentaire, sont porteurs de valeurs, bien loin de certains clichés dont ils peuvent souffrir », confie Matthieu Prevost, directeur du lycée agricole de Contaminesur-Arve (Haute-Savoie) et acteur d’ « On peut mieux faire » au niveau régional.
Un prix pour récompenser les jeunes

Ainsi, comme point d’orgue de cette année d’engagement en faveur de la visibilité de l’enseignement agricole, les 28 établissements publics de la région (plus de
250 élèves) et les journalistes sont invités à Saint-Etienne au cinéma Le Méliès-Saint François, le 3 mai 2022, pour la remise du prix régional récompensant celui qui,
après quatre défis, sera le plus remarquable.
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Conférence de presse à 16 heures
en présence du réalisateur Édouard Bergeon

au cinéma Le Méliès-Saint François,
8 rue de la Valse à Saint-Etienne (42)

Programme de la manifestation
au cinéma Le Méliès-Saint François, 8 rue de la Valse à Saint-Etienne (42)

09h30 // Ouverture de la journée / Mot d’accueil
par les organisateurs et partenaires
10h00 // Projection documentaire «La relève est dans le pré» de
Anne Gintzburger
11h00 // Rencontre et discussion avec deux agriculteurs, Mathieu et
Alexandre
Mathieu est un nouveau paysan, fils de néoruraux, et maraîcher sur
1ha, il vend en circuits courts. Avec un collectif d’agriculteurs, il est
engagé avec la municipalité de Dieulefit (26) dans une
expérimentation de sécurité sociale alimentaire. Il est également
chroniqueur pour le média reporterre.org.
Alexandre, son ami d'enfance, est fils d'agriculteurs depuis
plusieurs générations et céréaliers en agriculture de conservation
des sols sur 250ha, il vend en filières longues. Entre Alexandre et
Mathieu, on peut difficilement faire plus différent ! Pourtant, l’un et
l’autre sont convaincus de ne pas être opposés !
11h45 // Remise du prix On peut mieux faire 2022

12h15 // Buffet / Showcase aunomdelaterre.tv
« Avec cette nouvelle chaîne, je veux continuer ma
mission : faire découvrir et expliquer les métiers et les
savoir-faire de nos agriculteurs.trices et défendre une
alimentation de qualité, du champ à l’assiette. »
Édouard Bergeon

13h00 // Projection du film «Au nom de la terre»
Au nom de la terre est le premier film de fiction
d'Edouard Bergeon, auteur de nombreux reportages et
documentaires pour la télévision.
14h45 // Rencontre et discussion avec Édouard Bergeon
15h45 // Clôture de la journée

AU NOM DE LA TERRE .TV
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Fils d’agriculteur, Edouard grandit dans une ferme de la Vienne, au Sud de Poitiers. Journaliste pour
France 2 puis réalisateur, il consacre ses documentaires au monde agricole. En 2018, il obtient son
BPREA (brevet de responsable d’exploitation agricole).
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