




RESTITUTION: Pierre Alphandéry, sociologue, INRA Paris p.

ANIMATION: Jean-Pierre Mounet, sociologue, université de Grenoble

Comment favoriser la compréhension mutuelle et la prise en compte
des connaissances et besoins de chacun?

Quels thèmes, quelles conditions pour une recherche coconstruite
et collaborative ?

EXPOSES:

Dominique FAYARD, candidature UNESCO, Syndicat Mixte du Pays Charolais-Brionnais : p. 8

La préservation du bocage : l’expérience du Pays Charolais-Brionnais

Guillaume DUPUITS, EPL de Fontaines-71 :

Regards sur la prise en compte, dans l'enseignement technique agricole, du rôle de l'arbre en

agriculture

Caroline DARROUX, Maison du Patrimoine Oral de Bourgogne :

Perceptions antagonistes de l'entretien des haies dans le massif morvandiau

Sandrine PETIT, UMR CESAER - AgroSupDijon:

Chercher ensemble, Pistes pour une recherche action du bocage

Charles BURRIEL, Agrosup Eduter, Dijon:

Le projet "Agroforesterie en formation – la banque de connaissances"

Atelier 4

Savoirs, transmission

et co-construction



Jean-Pierre Mounet, écologue et sociologue, Université de Grenoble

INTRODUCTION ATELIER 4







Pierre Alphandéry, sociologue, INRA Paris

BILAN ATELIER 4







La préservation du bocage :
l ’expérience du Pays
Charolais-Brionnais
Dominique FAYARD, chargée de mission au Syndicat mixte du Pays Charolais-
Brionnais, à Paray-le-Monial. Depuis mars 2013, el le travail le à la préparation d’une
candidature du Pays Charolais-Brionnais au patrimoine mondial de l’UNESCO.

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/d_fayard_atlr_4_vdrd.pdf










Regards sur la prise en compte,
dans l'enseignement agricole, du
rôle de l'arbre en agriculture,
des démarches d'agriculture durable
jusqu'au "Produisons Autrement" et à
l'agroécologie
Guillaume DUPUITS, Etablissement Public Lycée de l'Enseignement et de Formation
Professionnelle Agricole (EPLEFPA) de Fontaines.
10, la Platière - 71150 Fontaines –guil laume.dupuits@educagri. fr

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/g_dupuits_atelier_4_vdrd.pdf






 www.agriculture.gouv.fr


http://www.chlorofil.fr/diplomes-et-referentiels/formations-et-diplomes/btsa.html
www.adt.educagri.fr


http://www.chlorofil.fr/systeme-educatif-agricole.html






http://www.bergerie-nationale.educagri.fr/r-d/agricultures-et-alimentation/biodiversite-et-paysage/biodiversite/ressources/










http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bibliographies.pdf






Controverse, attachements et
croisement des savoirs l iés à
l'entretien du bocage dans le
Morvan : la co-construction des

postures pour sortir de la rupture du

dialogue?

Caroline DARROUX, ethnologue, Maison du patrimoine oral de Bourgogne, Conseil
scientifique du Parc du Morvan.

Ce travail a bénéficié d'une aide de l’Etat gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du

programme Investissements d’avenir portant la référence LABEX ITEM – ANR-10-LABX-50-01nt

POMMERY, agriculteur, vice-président de la CUMA Terr'eau, (Nièvre)























http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bibliographies.pdf






Chercher ensemble:
Les savoirs…de la prairie au
bocage.

Sandrine PETIT, géographe, ingénieure de recherche
INRA, UMR CESAER. sandrine.petit@dijon. inra. fr

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/spetit_atelier_4_new.pdf






http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/bibliographies.pdf


La Banque de Connaissances
dans le cadre du projet
AgroFE
Charles BURRIEL – Agrosup-Eduter – Dijon

http://rencontresbocages2014.stationdesmetz.org/IMG/pdf/diaporama_chburriel.pdf







