INTERREG
transition
Caraïbéenne

soutient
la
Agro-écologique

Plus d’un million d’euros pour mettre en oeuvre
les actions du réseau Caraïbe de l’enseignement
agricole publique des Antilles/Guyane en lien avec
6 pays partenaires. L’objectif est de former les
apprenants
aux
méthodes
de
production
alternatives, plus durables économiquement et
écologiquement pour atteindre la Transition…
Agroécologique dans la Caraïbe.
Le réseau Caraïbes de la Direction Générale de l’Enseignement
et de la Recherche et le Lycée agricole (EPLEFPA) de Guyane,
chef de file, en partenariat avec le CIRAD Antilles-Guyane,
les EPLEFPA des Antilles, l’université de Guyane, la
Collectivité Territoriale de la Guyane ont répondu à un appel
à manifestation d’intérêt (AMI) et ont obtenu des fonds
Européens INTERREG Caraïbes pour mener à bien un projet
d’envergure de formation sur la transition agro-écologique .
Le projet Réseau d’Enseignement de l’Agro-Ecologie dans la
Caraïbe : la Transition (REACT) vise à renforcer le capital
humain des territoires Ultramarins afin d’« Enseigner à
produire autrement » en favorisant la formation et la
professionnalisation des élèves, des étudiants et des
enseignants-chercheurs en agro-sciences via des mobilités
entre établissements d’enseignement, entreprises, ONG et
organismes de recherche à l’échelle de la grande Caraïbe.
Ce projet qui s’inscrit dans le Plan Enseigner à produire
autrement 2 (EPA2) du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation a obtenu un financement d’un budget total de 1

million 530 932 €uros dont 75% de fonds Européens et une
participation financière des partenaires à hauteur de 25% de
la subvention.
Le partenaires présentent le projet et leur collaboration avec
l’enseignement agricole. Pour en savoir plus, lisez l’article
sur le site du CIRAD
Le partenaire Cubain valorise également le projet : Article de
l’Université Agaria de la Havane, ainsi que l’Université de la
Guyane /rubrique Projet INTERREG Caraïbes »
Retrouvez toutes les informations sur le Projet INTERREG
Caraïbes REACT – Renforcer la maitrise et la pratique
réciproques des langues dans la Caraïbe
Contact: Frédérique LOUMETO-IPOLO, animatrice réseau Caraïbes
, frederique.loumeto-ipolo@educagri.fr

