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Présentation du CRIPT PACA 
Plateforme d’animation de 9 Etablissements Agricoles Publics 
 
 
 
Le CRIPT anime,  
fédère et accompagne 
les EPLEFPA dans le  
montage de projets 
 
 
 



 
 

Le contexte national en France : vers la transition 
agroécologique depuis 2012 
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En région depuis 2014  : les exploitations des lycées doivent servir 
de modèle 

+74% des surfaces en AB 
depuis 2013 

Évolution des référentiels 
de formation 

Formation des 
enseignants 

Actions vers les salariés 

Participer à des 
projets de territoire 



Autres plans nationaux en lien avec l’agro-écologie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

Les Projets alimentaires territoriaux : quand agro-
écologie et alimentation se rejoignent 

 
 

 
 
 

 
 



La loi Egalim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Exemple local d’un projet en faveur des circuits courts : « Bien 
manger dans les cantines en s’approvisionnant en produits 

locaux » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rencontres et échanges entre chefs de 
cuisine et gestionnaires des lycées 
agricoles PACA 

Réalisation d’un parcours sensoriel 



Les cuisiniers au travail dans 
la cuisine pédagogique 

Le jury de dégustation 

La tarte abricot-safran de Greg 

Les participants 

Organisation d’un challenge des chefs (juin 2015) 



Communication autour des actions menées 



Pesée de la 
viande  au 
lycée de 
Digne-
Carmejane 
(novembre 
2018) 



Le tri des aliments lors des retours plateaux  



Le tri des aliments lors des retours plateaux  

Le compost des aliments du 
self 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Création d’un potager pédagogique au 
LPA de Saint-Remy de-Provence 

Atelier culinaire sur les légumineuses au 
LPA de Saint-Remy-de-Provence 

Visite des cuisines au LPA des Calanques 



Les résultats du projet : plus de lien, plus de sens! 

Eric Michel, producteur de produits laitiers   Jean-Luc Chanéac, maraicher à St-Rémy-de-Pce 

L’équipe de cuisine du lycée de Digne-Carmejane 
Les élèves au salad’bar du lycée des Calanques 



Les résultats du projet: mise en œuvre d’ actions concrètes pour lutter contre le gaspillage alimentaire 



 
 

Autres actions de développement des circuits courts 
dans les lycées agricoles de Provence-Alpes-Côte 
d’Azur 

 
- Projet de création d’ateliers de transformation dans 4 lycées 
 
-  Vente directe des produits des exploitations des lycées qui se 

développe (magasin collectif ou individuel, vente en ligne,…) 
 
- Implication des établissements dans les SALD/PAT en émergence 

sur le territoire (Antibes, Aix-Marseille, Digne, Avignon) 
 
 
 



Pour en savoir plus sur le projet… 
 
Visionnez le film « circuits courts et lycées agricoles en Provence alpes-Côte 

d’Azur » 
https://www.youtube.com/watch?v=K7dRNqN5V4A&feature=youtu.be 
 
Page alimentation durable du site internet de l’enseignement agricole public 

PACA  
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/alimentation-durable-et-restauration-

scolaire-c316.html 
 
Brochure « enseigner à produire autrement dans les établissements de 

l’enseignement agricole public » 
http://www.eapcriptpaca.educagri.fr/upload/telechargements/brochure-

transition-ecologique-f-25.pdf 
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