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EDITO
Assurer le renouvellement des générations, le
développement de l’emploi et des compétences
L’avenir de notre agriculture Grand Est dépend largement de la bonne
mobilisation des ressources humaines. En effet, elle se trouve au carrefour
d’exigences incontournables : assurer le renouvellement des générations
alors que l’image du métier pose question, répondre aux besoins non
satisfaits de l’emploi salarié, professionnaliser les actifs afin de faire face aux
nouveaux enjeux et enfin assurer des relations humaines adaptées dans des organisations du travail
plus complexes et lors de la transmission d’entreprises. C’est dans ce contexte que le réseau des
Chambres d’Agriculture s’est donné comme ambition d’assurer le renouvellement des générations,
le développement de l’emploi et des compétences. Cet axe stratégique est crucial pour le secteur
agricole et pour l’aval de filière car il s’agit de bien valoriser nos productions par des réseaux de
distribution et de commercialisation performants.
Nous avons, auprès de la Région et de l’Etat, une responsabilité essentielle dans notre capacité à
accompagner la montée en compétences de notre Profession. C’est bien là le rôle que nous attendons
de l’ALPA : former les jeunes et les demandeurs d’emploi pour une agriculture performante. Malgré
les efforts déjà consentis, nous constatons des différences importantes d’une exploitation à l’autre
en termes d’efficacité, qui sont liées, en partie, à un manque de mobilisation autour de la formation
et de l’accès au savoir. Un effort particulier de formation et d’accompagnement doit être fait pour
appréhender les nouveaux modèles économiques dans lesquels les agriculteurs s’inscrivent. De ce
point de vue, l’ALPA a un rôle premier à jouer afin d’accompagner les futurs agriculteurs dans le cadre
de leur projet d’installation, notamment en leur permettant l’accès à la capacité professionnelle. A
l’issue de l’installation, il est indispensable que les néo-exploitants continuent à pouvoir bénéficier
d’un accompagnement technique et économique, pour assurer la pérennité de l’entreprise.
L’emploi en agriculture mérite d’être valorisé car porteur de solutions pour promouvoir les secteurs
d’activités en recherche de main d’œuvre et accompagner des projets de reconversion vers ces secteurs.
Il doit également être structuré par la mise en place d’accompagnements individualisés. Enfin, les
chefs d’entreprises agricoles doivent également être accompagnés dans leur fonction d’employeurs.
A ce titre, les dispositifs « insertion » mis en œuvre par l’ALPA dans le cadre d’un partenariat avec les
prescripteurs emploi est exemplaire. Le Conseil Départemental et l’ANEFA Lorraine, notamment, sont
très mobilisés et sont force de proposition. Ces derniers ont mis en œuvre et déploient des « voyages
en agriculture ». Ces dernières années, de nombreux « voyages en agriculture » ont été réalisés par
l’ALPA sur le site d’Haroué et se sont avérés un véritable levier pour mobiliser des jeunes et des
demandeurs d’emploi vers les métiers de l’agriculture.
Enfin, le Conseil Régional a mesuré l’intérêt de tels dispositifs et a décidé d’expérimenter Agri’mouv à
l’ALPA et dans 3 autres centres de formation du Grand Est. Il s’agit d‘un dispositif insertion innovant
et efficace pour accéder à l’emploi ou à la formation. Le dispositif Agri’mouv est animé et coordonné
par la Chambre Régionale d’Agriculture.
Je suis certain que sur ces bases, l’ALPA et ses composantes poursuivront leur projet de développement
comme fournisseur de compétences pour une agriculture performante…

Jean-Luc PELLETIER,
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2017 est une année
charnière pour l’ALPA,
dans un contexte tendu et dans la perspective
de la réforme de la formation professionnelle
et de l’apprentissage.
3 événements forts ont néanmoins marqué
notre association en 2017 : la création du Lycée
« Agricultures & Territoires », la certification
qualité et un nouveau projet ambitieux pour
la ferme.
En septembre 2017, l’Is4a accueillait ses
8 premiers élèves en BTSA TechnicoCommercial en « Produits alimentaires et
boissons » et « Agrofourniture » sur le site de
Laxou.
Cette nouvelle voie de formation vient
sécuriser les parcours pour des jeunes
ne trouvant pas d’entreprise d’accueil en
apprentissage ou pour ceux qui ne souhaitent
pas s’engager dans une formation par la voie
de l’apprentissage.
Les formations proposées en formation initiale
scolaire viennent utilement compléter l’offre
de formation existante. Avec la création du
centre de formation pour adultes en 1964, la
mise en œuvre de la ferme-école en 1969 et
la création du CFA en 2011.
Sur le volet insertion, une bonne dynamique
est installée. Le projet Agri’mouv nait d’une
expérimentation avec le Conseil Départemental
dans le cadre de la Charte de l’agriculture et
connait un nouvel essor dans la perspective
d’un déploiement dans le Grand Est porté par
le Conseil Régional.
La Commission ferme a travaillé à un nouveau
projet de développement pour notre ferme
expérimentale.
Ce travail a abouti, début 2018, à des pistes
concrètes d’amélioration de la situation
économique de la ferme tout en maintenant
son utilité pédagogique :
Une meilleure autonomie alimentaire
de la ferme (dans le cadre d’une approche
globale) ;
La création d’un élevage avicole en
poulets de chair bio (18 000 poulets / an) ;
La recherche de valeur ajoutée en créant

un laboratoire d’abattage et de transformation
des produits carnés ainsi qu’un espace de
transformation du lait en fromage fermier. Il
s’agit là aussi d’un support pédagogique pour
les formations ;
L’introduction d’un troupeau de vaches
allaitantes « Stabiliser ». Sur ce point, la ferme
de l’ALPA est le lieu d’expérimentation portant
sur l’introduction, en France, de cette nouvelle
race pour le compte de la Profession.
En 2017, l’ALPA a été certifiée AFNOR dans
le cadre de la démarche qualité initiée un
an plus tôt. En nous engageant dans une
démarche qualité pour la certification de nos
activités de formation, nous avons élaboré un
véritable projet d’entreprise au service de nos
apprenants et de nos partenaires.
Nos objectifs visent à renforcer notre
professionnalisme
en
développant
la
compétence de nos équipes, la qualité de nos
formations et renforcer l’efficacité de notre
organisation par une dynamique de progrès
continu ; de satisfaire nos apprenants et
partenaires par une écoute plus attentive des
besoins, de l’évolution des contextes et des
règlementations ; de proposer des réponses
réactives et adaptées, professionnelles et
efficaces permettant d’améliorer l’opinion
positive de nos formations et de l’ALPA.
Il s’agit, dans un contexte en pleine évolution,
de consolider et développer notre activité de
formation et d’accompagnement, cœur de
métier de notre association au service du
développement agricole. Et, en particulier,
dans le prolongement des axes stratégiques
de développement définis par nos élus, nous
avons l’ambition de renforcer notre politique
d’intervention auprès des jeunes, demandeurs
d’emploi et actifs de la branche.
Voilà, certainement, les points forts qui ont
marqué l’année 2017
et quelques pistes de
belles
perspectives
pour 2018.

Gérard
RENOUARD,
Président
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Elle s’appuie avant tout sur une conception pédagogique
et sur des processus d’apprentissage. Elle mobilise
des ressources, exercices, évaluations… et permet des
échanges apprenants/formateurs ou bien entre apprenants.
Parce qu’il nous semble important de diversifier notre
approche pédagogique de la formation et ainsi répondre
à une demande de plus en plus forte de nos apprenants
et de nos financeurs, l’ALPA s’est donc engagée dans
une démarche de développement de la FOAD « Formation
Ouverte A Distance » au sein de sa structure. L’ALPA a
adhéré à la plateforme FUTURSKILL, gérée par l’UNREP,
afin d’offrir à ses apprenants la possibilité de suivre à
distance des modules de formation diversifiés et ce, dès la
rentrée 2018.
Un plan d’action de ce projet se déroulera en 3 phases :
• 09/2018 : démarrage de la FOAD dans le cadre
du parcours de formation « BPREA » et acquisition de
licences pour l’utilisation de la plateforme collaborative ;
• 09/2019 : mise à disposition de supports de formation,
tous secteurs, par les formateurs, à destination de nos
apprenants ;
• 09/2020 : création de modules de formation par
l’équipe pédagogique pour des parcours de formation
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ADEMA en 2017
Les chiffres clés :

		
Au total, 127 candidats reçus en centre pour intégrer le dispositif.
90 stagiaires ont suivi le parcours ADEMA.
76 % des stages menés jusqu’à leur terme, soit 83 stagiaires.
8 sessions sur l’année 2017 (en moyenne de 11 stagiaires par session).
Une vingtaine d’exploitations visitées (maraîchage, horticulture, polyculture - élevage, aviculture,…)
Une dizaine d’intervenants sur le dispositif (formateurs,
professionnels, conseillers en chambre d’agriculture,
ANEFA Lorraine, pôle Emploi…)

Un partenariat fort avec l’ANEFA, Lortie, la Protection
Judiciaire, les Missions locales, les agences Pôle Emploi,
les établissements agricoles (Roville-aux-Chênes et
Courcelles-Chaussy).
Profils des entreprises d’accueil :
- Maîtres de stage : 78 % sont des exploitants.
- Taille des entreprises d’accueil : 76 % des stagiaires
ont été accueillis dans des entreprises de 0 à 5 salariés.
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LES CHIFFRES CLES 2017
Répartition globale par type d’apprenants

Activité Formation

Répartition globale par type d'apprenants
250

Répartition globale par heures / apprenants

200

Répartition globale par heures / apprenants
Lycée
4%

Formations
courtes
0%
CIF
0%

150

232
100

Adema
11%

contrat Pro
1%

148

Apprentis
40%

50

86
40

Demandeur
d'emploi
44%

0

Apprentis

Demandeur
d'emploi

6

7

Contrat Pro

CIF

8
Formations courtes

Adema

Lycée

360 apprenants (apprentis et
stagiaires de la formation continue)

179 567 heures stagiaires

Répartition des apprenants toutes voies de formation con
Répartition par site de formation
par site

Répartition
desapprenants
apprenants toutes
voies
de formation
Répartition
des
toutes
voies
de
confondues
par
niveau
formation confondues par niveau
160

140

Laxou
59%

120

Haroué
41%

100

80

152

136

60

104
81

40

40

20

0

14
Qualifiant

Niv V

Niv IV

Niv III

Niv II

Répartition identique à 2016
Le site d’Haroué se stabilise après plusieurs
années de forte progression

Niv I

Augmentation des formations qualifiantes au détriment des
formations de niveaux IV et III
Répartition assez homogène entre les niveaux de formation
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Répartition des apprenants
Répartition
des/ femmes
apprenants
hommes
hommes - femmes

femme
42%
homme
58%

Répartition des apprenants par age

Répartition des apprenants par âge
- de 18 ans
8%

+ de 25 ans
24%

19-25 ans
68%

Form’agir / ALPA : un partenariat gagnant !
En 2017, les compétences des moniteurs et formateurs de l’ALPA ont été mobilisées dans le cadre
d’actions de formation proposées par le service Form’Agir de la Chambre Régionale d’Agriculture,
afin d’accompagner et de former des actifs agricoles.
Ainsi l’équipe de l’ALPA est intervenue lors de stages d’initiation et de
perfectionnement dans les domaines suivants : conduite d’engins
agricoles, techniques d’élevage, bien-être animal, informatique...
Chiffres-clés :
22 stagiaires pour 357 heures stagiaires
En 2018, l’ALPA prévoit d’intervenir sur d’autres domaines : mieux vendre mes produits fermiers,
optimiser mon PC…
- un bilan-orientation préalable à l’orientation vers une formation certifiante, qualifiante ou vers
l’emploi.
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Les comptes financiers 2017
Compte de résultats consolidé :
Ferme : 				
Branche 54 :				
Association : 				

+ 600,57 €		
- 121 087,42 €
- 8 012,57 €		
+ 129 700,56 €

Compte de résultat 2017
Charges : 2 936 772 €

Compte de résultat 2017
Produits : 2 937 373 €

280 940 €
258 625 €

ACHATS

801 214 €
848 109 €

52 184 €
20 151 €

PROD. STOCKEE /
IMMMOBILISEE

1488 551 €
1474 715 €

SALAIRES ET CHARGES
228 911 €
223 756 €

2017

9 868 €
19 113 €

CHARGES FINANCIERES

1231 264 €
1192 291 €

PRODUCTION VENDUE

58 869 €
41 425 €

DOT. AMORTISSEMENT

29 615 €
26 445 €

VENTES MARCHANDISES

AUTRES CHARGES EXT.

IMPOTS ET TAXES

(+ 179 632 € en 2016)
(- 249 283 € en 2016)
(- 7 377 € en 2016)
(+ 436 293 € en 2016)

2016

1277 060 €

SUB. EXPLOITATION

1103 802 €
143 200 €
135 777 €

AUTRES PRODUITS

-

200 000

191 321 €

PRODUITS EXCEPTIONNELS

2 457 €
2 804 €

IMPOTS BENEFICES

584 841 €
-

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

2016

12 729 €
13 772 €

PRODUITS FINANCIERS

65 961 €
28 900 €

CHARGES EXCEPT.

2017

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 600 000
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1 400 000

Les comptes de résultats
répartition des charges

Répartition du budget

Le bilan s’équilibre à 4 287 489 €

L’ALPA est certifiée afnor !
La démarche qualité basée sur le référentiel Engagements de service «Services aux Agriculteurs
et aux Acteurs des Territoires» initiée en 2016 a fait son chemin :
l’ALPA est certifiée par l’AFNOR pour son activité de dispensateur de formations et la partie
« tronc commun ». Cette reconnaissance est le fruit d’un travail conséquent en termes
d’amélioration continue au sein de notre association. 2017 a été le rendez-vous QUALITE avec
l’accompagnement de l’APCA (Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture) et l’audit
de certification de l’AFNOR.
Sachant que l’objectif premier de notre démarche qualité est d’être à l’écoute
de nos clients afin de faire évoluer notre offre de services, améliorer notre
organisation et répondre pleinement à leurs attentes.
C’est dans ce cadre que l’audit AFNOR, réalisé en juillet 2017, s’est conclu
par notre certification.
En 2018, cette nouvelle dynamique de management de la qualité se poursuit,
visant la performance interne et la satisfaction de nos clients, apprenants et
partenaires.
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INSERTION
CIF PRO
En 2017, l’équipe a travaillé sur la création d’un nouveau
parcours de formation dans le cadre du dispositif «
CIF professionnalisant » financé par le FASEA. Cette
formation s’adresse aux jeunes et aux demandeurs
d’emploi qui ont suivi le dispositif ADEMA jusqu’à
son terme. Elle a été conçue afin de pouvoir proposer
une remise à niveau aux stagiaires qui souhaitent
intégrer une formation certifiante ou diplômante en leur
permettant d’acquérir les connaissances de bases et
les premiers gestes professionnels nécessaires.

AEF Emploi
L’ALPA est prestataire depuis 2016 du dispositif
« AEF EMPLOI ». Ainsi, en 2017, 18 entreprises
et 19 salariés ont pu être accompagnés dans le
cadre :

Ce parcours de 120 heures de formation se décline en
2 options, Commerce en produits agro-alimentaire ou
Agriculture, avec un tronc commun en informatique et
en français.

-

De la construction d’un programme de

formation interne, adapté aux besoins de l’employeur et du salarié
-

Des démarches et de la gestion adminis-

trative du dossier de prise en charge.
19 salariés ont ainsi pu bénéficier d’un accompa-

En 2018, l’ALPA prévoit de mettre en œuvre 3 à 4

gnement individuel, élaboré en fonction de leurs

sessions de formation, de 6 à 10 stagiaires.

besoins et de ceux de leur employeur, pour acquérir les compétences requises pour occuper
leur poste en sécurité et en autonomie.
Chiffres-clés :
16 CDI, soit 84 % des AEF mis en œuvre
30 % des salariés accompagnés dans le cadre
du dispositif qui ne sont pas issus du secteur
agricole
47 % des salariés formés ont entre 26 et 35 ans.
30 % ont moins de 26 ans
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DIVAGRI 2017
Depuis 2015, l’ALPA met en œuvre un dispositif intitulé
DIVAGRI (Dispositif d’Insertion Vers l’Agriculture), financé
par le FSE (Fonds Social Européen), et qui s’inscrit dans la
volonté de l’établissement d’agir pour valoriser les métiers
et les formations de la filière et ainsi développer l’emploi
et l’insertion en agriculture en proposant aux demandeurs
d’emploi et aux prescripteurs des parcours de découverte.

Situation des bénéficiaires à la sortie du
dispositif (en %)

9%

CDI, chef d'entreprise, auto
entrepreneur, CDD de + de 6
mois

2%

18%

emploi temporaire : intérim,
CDD - de 6 mois
formation diplômante,
qualifiante

71%

PERFECTIONNEMENT, préqual, remise à niveau

Ainsi, ce dispositif a pour objectifs de :
-

Sensibiliser les jeunes et les demandeurs d’emploi aux métiers agricoles, aux savoir-faire de l’agriculture;
Faire connaître l’appareil de formation régional ;
Informer les prescripteurs de l’emploi de la diversité des métiers, du contexte agricole, des conditions
d’emploi et d’insertion des personnes dans ce secteur d’activité ;
Accompagner les demandeurs d’emploi dans l’accès à la qualification et la recherche d’emploi ;
Sécuriser l’accès dans l’emploi ou à la formation ;
Créer de nouveaux partenariats avec les acteurs de l’emploi et de l’insertion.

En 2017, 125 jeunes et demandeurs d’emploi ont intégré ce dispositif dont 71 d’entre eux (49
hommes et 22 femmes, soit 60 %), ont été accompagnés dans leur projet professionnel et/
ou de formation.

AGRI’MOUV
Dans le cadre de la Charte de l’Agriculture mise en œuvre par le Conseil Départemental de
Meurthe-et-Moselle, le dispositif AGRI’MOUV a permis de rencontrer 27 bénéficiaires du RSA
(BRSA) dont 13 ont pu bénéficier d’un accompagnement individuel (dont 38 % de femmes),
sur l’année 2017 :
Ce dispositif donne lieu successivement à :
- une phase de sensibilisation (informations
collectives, voyages en agriculture…),
- un entretien individuel de positionnement
permettant d’apprécier la motivation, d’identifier les
freins, de mobiliser les dispositifs nécessaires à la
sécurisation du parcours,
- un dispositif de découverte et d’immersion grâce
au dispositif ADEMA (accès des demandeurs
d’emploi aux métiers agricoles),
- une phase préparatoire portant sur l’acquisition des
gestes professionnels et des compétences clés,
- un bilan-orientation préalable à l’orientation vers une
formation certifiante, qualifiante ou vers l’emploi.
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ACTIVITE FERME
142 hectares :
3,6 hectares de mirabelliers ;
48,1 de cultures de vente ;
15 hectares de luzerne ; 32 hectares de maïs et 43,3 hectares de prairies permanentes.s
587 000 litres vendus soit 90% de droit à produire sur 2017.
0 pénalité sur la qualité du lait.
Troupeau de 172 bovins dont 70 vaches laitières.
9 naissances issues d’embryons (dont 6 males).
5 collectes d’embryons en 2017 (43 embryons).
ISU moyen du troupeau 133
48 hectares de cultures de vente :
- 10 hectares de colza, 28 hectares de blé, 10 hectares d’orge.
- 5 tonnes de mirabelles.
Plateforme d’expérimentation de 5 hectares :
- 5 cultures présentes (pois, soja, colza, blé, orge).

3 races de poulet de chair: Cou nu, Blanc JA et Rouge.
Une 1ère bande de poules rousses pour la ponte.
Une montée en puissance de l’atelier jusqu’en juin 2017 (problème d’abattage).

LES CHIFFRES CLES 2017
Vente produits
ferme
Produits de vente

Répartition de la SAU
60,0%

SAU de l'exploitation en 2017: 142 Ha

51,4%

50,0%
blé 27,8

Prairie P. 42,7

40,0%
30,0%

23,3%

20,0%

orge. 9,7
10,0%

colza. 9,9
Prairie T. 14,5

0,0%

1,7%

5,6%

2,5%

0,1%

3,6%

2,6% 4,6% 1,0% 3,5%

mirabelles. 3,61
pois . 0,7
Maïs. 32,4
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L’aviculture prend un nouvel essor à l’ALPA
Au cours de l’année 2017, l’atelier poules pondeuses a servi de support pédagogique aux stagiaires du Certificat de
Spécialisation « Conduite de l’élevage avicole ».
L’atelier « Poulet de chair » n’a pas pu fonctionner à plein régime
du fait que de nombreux abattoirs dans la région ont cessé leurs
prestations d’abattage.
L’objectif de cet atelier est de préserver la spécificité extensive de
notre élevage pour permettre les travaux pratiques et :
-

Se rapprocher d’un élevage avicole représentatif de la

réalité économique ;
-

Ne plus dépendre de prestataires extérieurs pour

l’abattage.
Ainsi, deux supports pédagogiques supplémentaires seront
accessibles aux stagiaires :
-

Un bâtiment de 480 m2 entièrement automatisé prévu pour produire 15 000 poulets de chair par an, sous 		
Label agriculture biologique (construction prévue fin 2018). Toute la production sera destinée aux abattoirs 		
«Siebert » à Strasbourg. Les chiffres technico-économiques pourront être exploités par les stagiaires.
Enfin, un parcours aménagé (en partenariat avec la Métropole du Grand Nancy dans le cadre de l’action
« des Hommes et des Arbres » et l’association les Croqueurs de Pommes) avec une haie protectrice permettra
un diagnostic de durabilité et de biodiversité.

-

Un abattoir volaille agréé CE en agriculture biologique.
Il servira de support pédagogique pour la transformation et sera utilisé, par les stagiaires, pour abattre les 		
poulets produits . Enfin, il permettra de proposer des prestations d’abattage aux exploitants environnants.

Prix du lait

Marge brute (1 000 L)
marge / 1000 L

charges d'élevage

produit viande

produit lait

prix moy de base
prix moy payé
800
700

121

139

600

216

500

211

400

49

57

316

334

300
200

360
350
340
330
320
310
300
290
280

100
0

2016

2017
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Une nouvelle race expérimentée à l’ALPA : la « Stabiliser »
L’ALPA a été retenue par l’association Bovinext

Pour mener à bien l’introduction de cette nouvelle

(créée par la CRAGE, l’APAL et ELITEST) pour mener

race, des embryons sont implantés sur des porteuses

l’expérimentation sur la race Stabiliser sous l’égide du

allaitantes (charolaises), afin de pourvoir constituer

service élevage de la Chambre Régionale d’Agriculture.

rapidement, à échéance 2022, un troupeau de race
pure de 25 têtes qui servira à l’expérimentation.

La Stabiliser est une race issue de la recherche aux USA
dans les années 80. Actuellement, elle se développe

Des mesures seront effectuées selon un protocole

essentiellement au Royaume- Uni, en Nouvelle-Zélande

défini par Bovinext, la société BIG, la CRAGE et l’ALPA

et en Australie.

dès les premières naissances en février 2019 et après
la création du troupeau en 2022 (courbes de poids,

Bovinext a signé un contrat d’exclusivité pour le

quantité de nourriture, comportements, capacités

développement de la race Stabiliser en France, avec la

maternelles…).

société Big (société anglaise), titulaire des droits pour
l’Europe. Race allaitante issue d’un croisement à 4 voies

Ainsi au fil des années, le suivi de performance permettra

(Angus, Hereford, Simmental et Gelbvieh), elle répond

non seulement d’observer l’adaptation de la race pure

aux nouveaux enjeux de la filière bovine Française et

face aux conditions pédoclimatiques du Grand-Est

aux attentes sociétales (vache de petit gabarit, docile,

mais aussi la vérification des performances de la race,

vêlage précoce, valorisation de l’herbe, qualité gustative

tout en contribuant à l’adaptation des élevages et des

de la viande).

filières aux évolutions du marché.
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Du nouveau sur la plateforme d’expérimentation...
Dans le cadre du plan ECOPYHTO dont l’objectif est la réduction de l’utilisation de produits
phytosanitaires et en lien avec le réseau DEPHY Ecophyto, la plateforme d’expérimentation EXPLAIN
a été mise en place sur le parcellaire de l’ALPA en 2018, pour une durée de 6 ans.
Début avril 2018, cette plateforme EXPLAIN servira de support pour l’installation des cases
lysimétriques. Ce dispositif sur le site de l’ALPA est l’un des deux dispositifs de France sur sol
argilo-calcaire superficiel filtrant (sur ce type de sol). Ces cases permettent la collecte et le suivi de
l’eau s’infiltrant en deçà du système racinaire. Ce projet, piloté par la CRAGE et avec le soutien de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, a pour objectif de comprendre et de mesurer l’impact des pratiques
agricoles sur le transfert des nitrates et des produits phytosanitaires dans les eaux en profondeur.
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Nos partenaires
Les membres du Conseil d’Administration
•
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
•
FRSEA Grand Est
•
Jeunes Agriculteurs Grand Est
•
Groupama
•
Crédit Agricole
•
Coop de France
•
Mutualité Sociale Agricole
Les partenaires institutionnels
•
DRAAF / SRFD
•
Conseil Régional Grand Est
•
DIRECCTE
•
CPRE
•
Terres de Lorraine
Les partenaires emploi
•
AMILOR
•
Pôle emploi
•
ANEFA Lorraine
•
APECITA
Les partenaires formation
•
UNREP
•
EPLEFPA 54, 55, 57 et 88
•
EHP Roville-aux-Chênes
•
Université de Lorraine
•
IUT Charlemagne
•
IUT Nancy-Brabois
•
IUT Epinal
•
ENSAIA
•
Form’agir

•
BPALC
•
Crédit Agricole
Les partenaires financiers
•
Conseil Régional Grand Est
•
Conseil Départemental 54
•
Fonds Social Européen
•
FAFSEA
•
VIVEA
•
OPCALIM
•
Fongecif
Les partenaires professionnels / Ferme
•
Chambres d’agriculture
•
Coopérative Agricole Lorraine
•
Gènes Diffusion
•
LELY Center
•
ADIVALOR
•
CUMA des Noires Terres
•
Stan élevage
•
AREFE
•
Relais mirabelles
•
Vergers de Lorraine
•
Services de remplacement
•
Bovinext
Plateforme d’expérimentation
•
Chambre Régionale d’Agriculture Grand Est
•
Terre innovia
Et tous les autres…

Siège social
ALPA
2 Les Noires Terres
54740 Haroué
Tél. 03 83 52 53 00
Antenne
Is4a
9 rue de la Vologne I Bât F
54520 Laxou
Tél. 03 83 93 34 07
www.alpa-is4a.fr
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