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D’UN CÔTÉ,un lieu de forma

tion dontle simplenom évo-

que lebienmanger : laRungis

Académie. De l’autre, unéta-

blissement reconnupour sa
qualité d’enseignement : le ly-

cée agricole Bougainville de
Brie-Comte-Robert (Seine-

et-Marne). Au milieu, lamai-
rie de Rungis (Val-de-Marne)

qui chercheàsauversaplaine

agricole deMontjean, enclave
naturellemenacéepar les

projets urbains.

Ces trois acteursviennent
d’unir leurscompétenceset
leurs intérêts autourd’un pro-

jet original : ils viennent
d’ouvrir àRungis le centrede
formation professionnelleet
depromotion agricole (CFP-

PA). Il formera desresponsa-

bles d’entreprise agricole spé-

cialisés dans le maraîchage
biologique (BPREA). Autre-

ment dit, desagriculteursca-

pables degérerleurs fermes
où ils cultiveront des légumes.

Il s’agira delapremière fi-

lière dugenredansParisetsa
petite couronne. Lancéoffi-
ciellement le 9 mai etinaugu-

ré le 23juin, ce cursusde dix
moisverra sescoursdébuter
enseptembreouoctobre.

La partie théorique sedé-

roulera ausein du marché
d’intérêt national (MIN), rue

de laTour. Pour la pratique,

direction leschampssur la
plainedeMontjean, à 3 kmde
là.« Elle appartientà l’agence
desespacesverts, qui aac-

cepté dela mettre à disposi-
tion desfutursstagiaires», se

réjouissentBruno Marcillaud
(SE),lemaire,et Patricia Kor-

chef-Lambert, présidentedu
comitéd’orientation stratégi-

que et dedéveloppementde

la Rungis Académie.

«L’une desmeilleures
terresd’île-de-France »
Les « étudiantsfermiers »y
cultiveront d’abord 1 ha,
«puis 2 à terme »,précise-t-

il. Un terrain de jeu rare dans
laproche banlieueparisien-

ne. « C’est passionnantde
voir arriver surRungis ces
gensqui aurontaccèsà l’une
desmeilleures terresd’île-
de-France », souligne l’élu.

« Ce diplômeduministère
del’Agriculture s’adresse aux
adultessanscritèred’âge,
qu’ils soienten reconversion
professionnelle ou deman-

deurs d'emploi, explique Éric
Gautun,directeurdu CFPPA

RungisAcadémie. Nous ac-

cueillerons despromotions
de 12 à15stagiaires.» La for-

mation, financéevia l'État et

notamment larégion Île-de-
France, devraitêtre assurée
nonpar les enseignantsdu

campusagricole Bougainville

de Brie-Comte-Robertmais
plutôt par une équipedédiée
ayantla connaissancedu ter-

ritoire rungissois.
Une partiedeslégumes

cultivés parles« élèves» ali-

menteront le Carreaudes
producteurs du MIN, cetes-

pace dédiéauxproductions
d’île-de-France. « D’autres
seront servis auxélèvesdes
cantinesdesquatreécolesde
lacommune», ajoute Patricia

Korchef-Lambert. « Et des
atelierspédagogiquesseront
organiséssur placepour les
enfantsrungissois (saisonna-

lité descultures, biodiuersité,
éveil du goût...)», se réjouit
Éric Gautun

De petits modules de for-

mations spécialiséessont
égalementproposéscomme
l’apiculture, l’agriculture ur-

baine, les plantes aromati-

ques et médicinalesou la
cressiculture. ¦
Contact¦ cfppa-rungis-

academie@educagri.fr

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 8

SURFACE : 19 %

PERIODICITE : Quotidien

DIFFUSION : 250095

JOURNALISTE : Marine Legrand

30 mai 2022 - N°nc - Edition Paris


