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1. Réflexion collective de 9 DEA de région BFC sur la pérennité et les performances de leur systèmes polyculture-élevage 

2. Dépôt d’un dossier « chef de projet et de partenariat » sur l’étude de la durabilité et la résilience des systèmes de 
polyculture-élevage des lycées agricoles de BFC (printemps 2017) 

3. Validation du dossier par le MAAF et nomination d’un ingénieur agronome sortant sur le poste fraîchement créé pour une
période de 3 ans reconductible 1 an.

4. Prise de fonction en sept 2018. 

5. Demande de prolongation d’une année (en cours d’étude) 

Genèse du projet 
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Projet régional 
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Projet régional 

Projet multipartenarial
- Partenaires recherche 
- Partenaires enseignement 
- Partenaires professionnels 
- Partenaires institutionnels 
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Projet régional 

Projet multipartenarial 

Projet multi objectifs

Associer dans chacune des missions présentées ci-dessus, les équipes apprenantes et

enseignantes des classes concernées ainsi que les membres de l’équipe d’exploitation avec

l’appui méthodologique d’AgrosupDijon et de VetagrosupDijon.

- (1) Caractériser chacun des 9 systèmes d’exploitation (fonctionnement et performances) dans son

environnement technico-économique, social et environnemental en tenant compte des spécificités

propres aux exploitations d’EPL.

- (2) Evaluer la résilience et la durabilité de ces 9 systèmes face aux aléas avec l’élaboration

d’indicateurs permettant de qualifier et de mesurer cette résilience.

- (3) Mettre en place avec les apprenants/étudiants et les enseignants/formateurs une méthodologie

commune d’étude des systèmes de polyculture-élevage à destination des apprenants et des

professionnels. Conception de modules ou de parcours de formation en vue du transfert de ces

informations.

- (4) Vulgariser et communiquer sur les différents éléments étudiés, à destination des

professionnels partenaires du projet et plus spécifiquement la direction de l’agriculture, de manière à

proposer des mesures d’accompagnement spécifique pour les exploitations de polyculture-élevage

afin d’assurer le maintien des orientations actuelles.

- (5) Renforcer la synergie régionale (DEA, équipes pédagogiques …)
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Projet régional 

Projet multipartenarial 

Projet multi objectifs

Projet multiphases 

Phase 1 : Diagnostics 

Phase 2 : Proposition de pistes d’évolution 

Phase 3 : Vulgarisation et communication 

Phase 4 : Pérennisation du projet  
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

2. Bilan travail 

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

5. Etude des facteurs de résilience
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA

Etude type mémoire de fin d’étude réalisé par une stagiaire en 
ingénierie d’élevage pendant 6 mois 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, RMT SPICEE, 
AgrosupDijon 
Livrables : Mémoire et graphiques, journée thématique (Utilisation des données 1+2+3+4)

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 



Séminaire de lancement du RMT SPICEE
Structurer et Produire l’Innovation dans des systèmes ayant des Cultures et de l’Elevage – Ensemble

1er et 2 octobre 2020, FIAP Jean Monnet, Paris

12

1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

5. Etude des facteurs de résilience
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA

Etude type mémoire de fin d’étude réalisé par une stagiaire en 
ingénierie d’élevage pendant 6 mois 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, RMT SPICEE, 
AgrosupDijon 
Livrables : Mémoire et graphiques, journée thématique (Utilisation des données 1+2+3+4)

6. Proposition de pistes évolutives 
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Etude de projets et concrétisation 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5)

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

5. Etude des facteurs de résilience
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA

Etude type mémoire de fin d’étude réalisé par une stagiaire en 
ingénierie d’élevage pendant 6 mois 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, RMT SPICEE, 
AgrosupDijon 
Livrables : Mémoire et graphiques, journée thématique (Utilisation des données 1+2+3+4)

6. Proposition de pistes évolutives 
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Etude de projets et concrétisation 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5)

7. Web TV
Action de communication régionale voire nationale sur le type d’une émission de télé en direct 
et enregistrée à destination des étudiants 
Partenaires :PSDR POEETE, 9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC, INRAE, Idele, CA, 
… 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5+6+7)

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)

3. Diagnostic IDEA 4
(performances de durabilité)

2. Bilan travail 

5. Etude des facteurs de résilience
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Projet phase C : 4 étudiantes en ingénierie d’élevage 
Partenaires : AgrosupDijon, RMT Travail en élevage 
Livrables : rapport, journée de formation sur le travail en SPCE 
à destination ds 9 DEA du projet 

1 semaine d’immersion au sein de chaque système 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, AgrosupDijon 
Livrables : Rapport AGEA pour chaque système

Diagnostic IDEA 4 avec classe de BTS sur chaque système 
pendant 3-4 jours 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Bergerie Nationale 
Rambouillet
Livrables : Tableurs IDEA, dossier IDEA

Etude type mémoire de fin d’étude réalisé par une stagiaire en 
ingénierie d’élevage pendant 6 mois 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, RMT SPICEE, 
AgrosupDijon 
Livrables : Mémoire et graphiques, journée thématique (Utilisation des données 1+2+3+4)

6. Proposition de pistes évolutives 
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Etude de projets et concrétisation 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5)

7. Web TV
Action de communication régionale voire nationale sur le type d’une émission de télé en direct 
et enregistrée à destination des étudiants 
Partenaires :PSDR POEETE, 9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC, INRAE, Idele, CA, 
… 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5+6+7)

8. Journées thématiques 
(DEA et salariés)

Journée autour d’une thématique à 
destination des DEA et salariés des 9 EA avec 
intervention de techniciens et chercheurs + 
ateliers de réflexion 

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 
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1. Approche Globale des EA
(fonctionnement, points forts et points faibles, contexte, historique, finalités et objectifs)
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Rambouillet
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6. Proposition de pistes évolutives 
(60 indicateurs étudiés sur 5 ans sur 9 EA)

Etude de projets et concrétisation 
Partenaires :9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5)

9.Pérennisation du projet 

7. Web TV
Action de communication régionale voire nationale sur le type d’une émission de télé en direct 
et enregistrée à destination des étudiants 
Partenaires :PSDR POEETE, 9 EA du projet, DRAAF BFC, Conseil régional BFC, INRAE, Idele, CA, 
… 

(Utilisation des données 1+2+3+4+5+6+7)

(Utilisation des données 1+2+3+4+5+6+7+8)

Création d’un contenu de formation à destination des étudiants niveau BTS 
déposé en région type MIL 
Module qui permettra de valoriser l’ensemble des méthodologies et 
résultats développés dans le projet DuReSPCE

8. Journées thématiques 
(DEA et salariés)

Journée autour d’une thématique à 
destination des DEA et salariés des 9 EA avec 
intervention de techniciens et chercheurs + 
ateliers de réflexion 

4. Outil NiCC’El
(couplage SPCE)

Présentation et test de l’outil de NiCC’El avec des étudiants 
pour les sensibiliser à la notion de couplage 
Partenaires : 9 EA du projet, RMT SPYCE 
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Merci de votre attention 
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Sarah Ghibaudo 
Cheffe de projet et de partenariats DuReSPCE 
sarah.ghibaudo@educagri.fr
06 27 81 11 53 
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