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Le 15 Septembre 2018 à l’occasion de la foire "BIO et local c’est l’idéal" a eu lieu
une Table ronde sur la transmission de la terre et des savoirs.

Ce temps d’échange organisé par Sylvie SOAVE, enseignante d’agronomie et
référente régionale Enseigner à Produire Autrement, s’inscrit dans un contexte :
* National : dans l'élaboration de projets stratégiques pour enseigner à produire
autrement ;
* Régional : dans l'animation des territoires ;

* Territorial (échelle de la Communauté d'Agglomération Sophia Antipolis) : projet
soutenu financièrement (Activ'ta terre, CASA Nature) avec une diffusion sur le
site internet de la CASA, sur Facebook.
Il a pour objectifs :
 De proposer une animation inscrite dans le programme CASA NATURE par la
communauté de commune Antibes Sophia Antipolis.
(Pour retrouver le programme complet des animations CASA Nature, cliquer
sur le lien suivant :
https://www.facebook.com/CommunauteAgglomerationSophiaAntipolis/photo
s/gm.1953445421621891/1338571036278499/?type=3&theater )


D’initier une réflexion sur l’alimentation durable avec une volonté de mettre
en place ou de participer à la mise en place d’un plan d’alimentation territorial



D’illustrer comment enseigner autrement, à partir d’un projet pédagogique
innovant impliquant une classe de 1re STAV et l’équipe pédagogique,
l’association terre de Liens, le fermier Stéphane Maillard et le commune de
Biot.

Les invités à cette table ronde avaient dix minutes pour proposer à l’auditoire leur
vision de la transmission.
Le président de Terre de Liens, Pierre Fabre a pu expliquer comment il y a une
vingtaine d’année, l’association Terre de Liens a réussi à rendre possible la
“transmission de la terre” en faisant appel à la capacité financière de citoyens.
Stéphane Maillard, éleveur de salers sur Valderoure, et microbrasseur, a
expliqué comment l’acquisition par Terre de Liens de 30 % de son terrain lui a
permis de continuer son activité. Libéré par l’angoisse de la perte du foncier, il a pu
se concentrer sur la transmission de son savoir-faire.
Emmanuel Delmotte, à la fois directeur du CFA RAP et maire de Châteauneufde-Grasse, a présenté les multiples freins à la transmission, comme la législation,
ou les agriculteurs eux-mêmes spéculant parfois sur la valeur de leur terre à cause
des retraites agricoles parfois trop faibles. Il a insisté également sur le rôle des
municipalités, des consommateurs et la nécessité de transmettre les savoirs.
C’est ainsi que Frédéric Brun, professeur documentaliste au lycée Vert d’Azur, a
enchaîné en présentant et expliquant le fonds original “Produire autrement… en
BD !” lancé et promu depuis deux ans au CDI du Lycée horticole d’Antibes en
collaboration avec Sylvie SOAVE, enseignante d’agronomie. Avec plus d’une centaine

de titres de tous types de bandes dessinées abordant cette thématique, les jeunes
ont ainsi la possibilité de se cultiver autrement...
Sylvie SOAVE, enseignante d’agronomie, a complété les propos de Frédéric Brun en
citant l’exemple du projet mené avec la classe de 1re STAV et a présenté les
travaux des élèves, 8 affiches reflétant les échanges entre les lycéens et le
fermier et la construction de cette transmission. Ces réalisations ont permis de
mobiliser différentes compétences et de réinvestir divers outils acquis durant
l’année scolaire. Ces affiches ont pu être exposées à l’Ecofestival de Biot en Avril
2018.
Loreena Brancaleoni, étudiante en BTSA AP, issue de la filière STAV, a
également donné son témoignage et a expliqué comment elle avait pu transmettre à
des élèves de primaire ce qu’elle avait acquis.
En conclusion, la terre a permis le lien entre les générations et enseigner à produire
autrement a rimé avec transmission.
Cette table ronde a permis d’identifier une vingtaine de personnes souhaitant
s’engager dans la réflexion sur Enseigner à produire autrement avec l’EPLELPA
d’Antibes. Ceci devrait permettre de constituer un groupe de réflexion autour de
l’alimentation locale et durable.
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