2e forum franco-chilien de
l’enseignement agricole
3
jours d‘échanges et de témoignages sur les
stages, l’agroécologie, le changement climatique,
l’animation du territoire et le dispositif de
service civique international dans le Bourdonnais
.
L’enseignement agricole a fait vivre pleinement sa mission de
coopération internationale à l’EPL du Bourbonnais dans
l’Allier (03) les lundi 30, mardi 31 mai et mercredi 1er juin
2022. Un forum a rassemblé plus d’une quarantaine de
participants. Il a été organisé par le réseau Chili et soutenu
par un budget d’action à l’international du Ministère de
l’agriculture et de la souveraineté alimentaire (Direction
générale de l’enseignement et de la recherche – DGER).
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Atelier aquaponie de l’EPL
Directrices et directeurs d’une douzaine d’établissements
agricoles chiliens toutes options confondues (équine,
production laitière, végétale, horticole, fruitiers…) ont
découvert ou retrouvé les actrices et acteurs français de la
coopération internationale en établissements (chef·fe·s
d’établissements, adjoint·e·s, enseignant·e·s).

Des journées rythmées par des plénières, des expériences
originales (exemple, les cours radiophoniques à Molina, lycée
de la SNA Educa) et des visites extérieures. (Programme
complet)
Suite à l’arrêt des mobilités à cause de la pandémie, cette
rencontre fut l’occasion d’effectuer le bilan des 750
mobilités avec réciprocité depuis la naissance du réseau en
2010, de relancer les partenariats existants, d’en envisager
de nouveaux et de préparer un futur commun.

Signature de conventions
(de gauche à droite,
directeur de l’EPL de
Bazas, Directrice du
lycée de Pica, Maire de
Pica, animateur du réseau
Chili)

Clôture du forum avec les
élèves de BTSA
Dans le cadre d’un PIC (Projet d’Initiative et de
Communication), quatre élèves de BTSA de filières DATR
(Développement, Animation des Territoires Ruraux) et ACSE
(Analyse, Conduite et Stratégie de l’Entreprise Agricole) de
l’EPL du Bourbonnais ont eu l’opportunité de participer à
l’organisation et à l’animation d’un événement de cette
ampleur.

Historique du réseau :
2010 – Création du réseau Chili
2014 – 1e forum franco – chilien à San Fernando (Chili)
2018 – Séminaire franco latino à Santiago « Les enjeux de la
formation agricole pour faire face aux défis d’un monde en en
mutation », regards croisés France – Amérique latine
2022 – 2e forum franco Chilien à Moulins (France)
Retrouvez l’article de La Montagne Allier
Si la coopération avec le Chili vous intéresse, n’hésitez pas
à contacter, GEX William, animateur du réseau Chili de
l’Enseignement agricole (téléphone : 06.89.35.93.03 / mail :
william.gex@educagri.fr)
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