Fiche descriptive partenaires
Projet INTERVAL
Présentation de la structure
Nom et sigle (s’il y en a un) : Etablissement Local Public d’Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole et Agro-Alimentaire de La Roque ; EPLEFPA La Roque
Statut : Etablissement Local Public relevant du Ministère de l’Agriculture
Description de l'organisme (contenu libre : quelques lignes suffisent, ou plus si affinités…):
L’EPLEFPA de La Roque à plusieurs types de missions :
1 – L’Enseignement Bac à Bac + 3 au sein du Lycée et son centre de Formation adulte dans les
domaines scientifiques, agricoles, agroalimentaires, commerciaux et aménagement (formation
initiale et continue).
2 – L’animation et le développement local au service du territoire, que ce soit des entreprises, des
collectivités, des agriculteurs, etc.
Pour se faire, l’EPLEFPA dispose de compétences (ingénieurs, techniciens, etc.), d’outils (atelier
pépinière de transformations des viandes, laboratoires scientifiques). Deux dispositifs collectifs ont
été mis en place par l’EPLEFPA :
- une plate-forme technologique « viandes et salaisons » : développement technique des
professionnels en lien avec les apprenants (partenaires : EPLEFPA de Villefranche et Fac
Champollion)
- une maison de l’alimentation (expérimentation dans le cadre du programme national de
l‘alimentation du MAAP): mutualisation et lien entre les acteurs 12 au service de
l’alimentation responsable et durable (administrations et collectivités locales, PNR,
associations, syndicats et interprofessions, associations d’éducation populaire, etc.)
3 – La production alimentaire (exploitation agricole bovin lait, bovin viande et ovin viande, atelier
de transformation).
4 – L’expérimentation, La coopération internationale

Intérêt et attentes pour le projet
Apporter nos connaissances et outils
Bénéficier de connaissances, de moyens pour améliorer nos actions et dispositifs en matière
de circuits alimentaires de proximité et dans le cadre de formation et appui de nos publics et
d’accompagnement des territoires (scolaires, professionnels, collectivités, organismes de
développement).
Bénéficier de connaissances, de moyens pour améliorer les actions et dispositifs en matière de
circuits alimentaires de proximité en général en Aveyron
Développer notre réseau de partenaires et de contacts

Contributions et enseignements
(ce que votre organisme a déjà produit sur cette thématique au cours des années passées et
ce que vous pensez apporter au projet au cours des 3 ans à venir. Contenu libre : quelques
lignes suffisent, ou plus si affinités…)
-

-

Contribution à l’étude sur les synergies entre éleveurs et acteurs de l’aval (RRF, pilotage
TRAME)
Etude et recensement sur la prestation technique aux éleveurs du territoire aveyronnais
(2012)
Etude et expérimentation de parcours de professionnalisation sur les aspects
relationnels entre agriculteurs et autres acteurs (prestataires, restauration collective)
(CASDAR MECICO 2010-2013)
Maison de l’alimentation de l’Aveyron : dispositif collectif et expérimental de
mutualisation et de rapprochement d’acteurs
Lien avec les formations agricoles et agroalimentaires, initiales et continues (BTS
production animale, BTS sciences et techniques alimentaires, Bac pro CGEA, etc.)
Un atelier de transformation qui commercialise des produits carnés locaux et fait de
l’accompagnement technique d’éleveurs
CFPPA qui fait de la formation et de l’expertise technique (process, hygiène
notamment)

Perspectives au-delà du projet

Nom, prénom, fonction, mail et téléphone de la ou des personnes qui interviendront dans
le projet
Armelle Molinier
Chargée de projets et d’études « Alimentation et territoires »
Animatrice de la maison de l’alimentation de l’Aveyron
armelle.molinier@educagri.fr
05 65 77 75 17
Ingénieures – formatrices du CFPPA à définir plus avant et en fonction des besoins
nadia.gasmi@educagri.fr
karine.sansous@educagri.fr
cecile.piolin@educagri.fr (En arrêt maternité jusqu’en octobre 2013)
Marie Papaix-Mansouri
Directrice de l’atelier technologique de l’EPL de La Roque
marie.papaix@educagri.fr
05 65 77 75 18
Florence Mackenzie
Secrétariat
florence.mackenzie@educagri.fr
05 65 77 75 18
Mme Fougassié
Agent comptable (les mardi)
05 65 77 75 00

