AGRIDIAG
UTILISATION DE L’OUTIL DE DIAGNOSTIC
AGROENVIRONNEMENTAL DIALECTE DANS LA
FORMATION PROFESSIONNELLE AGRICOLE
Projet de transfert d’innovation “Leonardo da Vinci” // 1er Décembre 2012 – 30 Novembre 2014

Contexte
Les nouveaux défis de l’agriculture vis-à-vis de la préservation de l’environnement sont renforcés par l’écologisation de la réforme
de la Politique Agricole Commune. L’évaluation de la performance environnementale des exploitations est une demande croissante
des politiques et des agriculteurs pour justifier la rémunération des services environnementaux rendus par l’agriculture.
Le projet AGRIDIAG émane d’un réel besoin de développement de compétences dans le domaine de la performance écologique
et environnementale des exploitations en Hongrie et au Portugal. Aujourd’hui, peu de pays européens bénéficient d’une expérience
dans ce domaine.
Depuis 1994, l’entreprise associative Solagro travaille dans l’agroenvironnement en concevant notamment des outils de diagnostics
à l’échelle de l’exploitation ou du territoire. L’outil de diagnostic Dialecte permet de décrire les systèmes de production et l’impact
des pratiques agricoles sur l’environnement. Librement accessible sur Internet et gratuit, il conduit à une analyse multicritère rapide
(1 journée). Dans ce contexte, la formation professionnelle agricole a un rôle à jouer dans la diffusion et la mise en place d’outils
d’évaluation agroenvironnementale des exploitations.

Objectifs et public ciblé
Ce projet de 2 ans AGRIDIAG, réalisé dans le cadre du programme “Lifelong learning” de l’Union Européenne, rassemble 7 partenaires
hongrois, français et portugais. Il a pour objectif de transférer et de tester l’outil Dialecte dans l’enseignement agricole hongrois et
portugais. A travers l’expérience de ces concepteurs et utilisateurs, le but est de produire des supports pédagogiques à destination
de la formation professionnelle agricole.
Le public ciblé est constitué d’enseignants d'écoles professionnelles, de formateurs, de conseillers de la formation professionnelle,
d’animateurs territoriaux et de conseillers agricoles. Les supports de formation seront adaptés selon les besoins des publics ciblés,
principalement sous deux formes : pour les enseignants des écoles professionnelles et pour les conseillers en agroenvironnement.

Les partenaires du projet
Le consortium se compose d’instituts de recherche et de développement spécialisés dans la formation, l’étude et la mise en oeuvre
de pratiques agricoles respectueuses de l’environnement. L’ensemble de ces partenaires constitue une équipe pluridisciplinaire
et complémentaire, notamment par la présence d’instituts travaillant dans l’agriculture (de l’expertise aux applications de terrain)
et la formation professionnelle.
• Université “Szent István”, Faculté de l’Agriculture et de l’Environnement,
Institut de l’Aménagement de l’Environnement et du Paysage (Gödöllő, Hongrie) – coordinateur
• Institut National de la Consultation Agraire, de la formation et du Développement du Paysage (Budapest, Hongrie)
• École et Collège “Dr. Entz Ferenc” de la Formation Professionnelle Agricole, Commerciale et Hôtelière (Velence, Hongrie)
• Solagro (Toulouse, FR),
• Institut d’éducation á l’agroenvironnement Supagro Florac (Florac, FR),
• Institut Superior Técnico (Lisboa, PT),
• Terraprima (Teixoso, PT).

Résultats attendus
• Le développement d’un programme de formation sur l’utilisation du diagnostic Dialecte et l’application d’une approche
systémique à l’échelle de l’agroécosystème - à destination des enseignants de la formation professionnelle.
• Le programme de formation Dialecte à destination des techniciens, des conseillers en agroenvironnement.
• Le guide de l’utilisateur Dialecte adapté aux spécificités nationales en Hongrie et au Portugal.
• Le recueil des expériences pédagogiques et des propositions issues de la formation agricole professionnelle française.
• L’organisation d’une session de formation à l’utilisation de l’outil Dialecte - à destination des futurs enseignants
ou conseillers chargés de diffuser et valoriser Dialecte.
• La construction d’un réseau de professionnels autour de l’utilisation de Dialecte en Hongrie.

Finalités
Le projet apporte de nouvelles méthodes d’évaluation en matière de gestion durable des systèmes de productions agricoles dans
le cadre de la formation et du conseil aux professionnels. Il conduit à l’appropriation d’une approche systémique et à une meilleure
compréhension des interactions complexes entre agriculture et environnement. La sensibilisation aux problématiques
agroenvironnementales et le développement d’outil commun pour l’accompagnement et la mise en oeuvre
des politiques européennes constituent des aménités intéressantes.
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