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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Dans le cadre de la Semaine européenne du développement durable (SEDD), l'EPLEFPA FORMA'TERRA organise 
une « Décade du Développement Durable » qui se tiendra du 19 au 29 septembre 2022 sur tous les centres et 
les sites de l’établissement. 

Cet événement vise à promouvoir la transition agroécologique et à sensibiliser notre communauté éducative au 
développement durable. 

A cette occasion, des ateliers, démonstrations, débats... seront proposés et animés par nos équipes éducatives, nos 
apprenants, ainsi que nos partenaires professionnels : COROI, CacaoPéi, Association Riz Réunion, Collectif 
« Peuple des Brèdes », Ekopratik, etc. 

Une mise en valeur du patrimoine culinaire sera également à l’honneur avec un repas végétarien, bio et local 
confectionné par les personnels de la restauration scolaire. 

Nous vous invitons à prendre part à cette « Décade du Développement Durable » lors d’un temps-fort, le 
jeudi 29 septembre 2022 (de 08h00 à 17h00) au Lycée agricole « Emile Boyer de la Giroday » (Saint-Paul).  
 
Vous trouverez ci-joint le programme des ateliers qui se dérouleront sur toute la journée :  

 Empreinte écologique 

 Matériel innovant 

 CacaoPéï (10h30 et 11h30) 

 Sondage alimentation 

 Fresque du Climat 

 Ekopratik (matinée) 

 Arbre à Palabre 

 Vélo Smoothie 

 Eco Basket 

 Projet Théâtre de verdure 

 Théâtre Nature 

 Les récifs coralliens 

 Alchimistes compostage (matinée) 

 Documentaire « Kiss the Ground » 

 Projet Jardin Permacole 

 Projet Bassin / Eau 

 Peuple des brèdes... 

 
Contact presse :  
 

 Aurélien VELLE, Enseignant et référent « Enseigner à Produire Autrement » – 06 93 80 22 33 - aurelien.velle@formaterra.re 

 Céline MATIAS, Responsable Qualité et Communication – 06 93 13 35 10 - celine.matias@formaterra.re 
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     EN SAVOIR PLUS 

L'EPLEFPA FORMA'TERRA est un pôle public de formation et d’expérimentation du Ministère de l’Agriculture et de 
la Souveraineté Alimentaire dont le siège est situé à Saint-Paul (Ile de La Réunion). 

Notre ambition est d'anticiper et répondre aux besoins du territoire de La Réunion en terme de formations et de 
développement des compétences. 

Notre établissement propose des formations scolaires, par apprentissage ou pour adultes, allant du niveau CAPA à 

la Licence Professionnelle. 

FORMA’TERRA forme ainsi tous les ans les futurs experts dans les domaines de l’agriculture, l’environnement, de 

la gestion des espaces naturels, de l’eau, de l’agriculture, du paysage, de la santé animale et du commerce.  

La formation comprend une forte ouverture à l’international et une « pédagogie de projets” aboutie.  

Consciente de cet enjeu, FORMA’TERRA a placé l’international et l’agroécologie au cœur de son projet pédagogique 

depuis près de 30 ans. L’Établissement développe ainsi une politique active au travers des programmes Interreg et 

Erasmus + et est engagé dans de nombreuses expérimentations à travers son Centre de Production et 

d’Expérimentation Agricole.   

 

FORMA’TERRA est composé de quatre centres :  

 LEGTA : Lycée d’Enseignement Général et Technologique Agricole « Emile Boyer de la Giroday » 

 CFAA FORMA’TERRA : Centre de Formation d’Apprentis Agricole 

 CFPPA FORMA’TERRA : Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole 

 CPEA FORMA’TERRA : Centre de Production et d’Expérimentation Agricole (Exploitation agricole) 

 

FORMA’TERRA dispose de plusieurs sites de formation et d’expérimentation répartis sur le territoire de La Réunion : 
Saint-Paul, Saint-Benoit, Piton Saint-Leu (et son annexe de l’Etang-Salé Les-Hauts). 

 

Plus d’informations sur https://formaterra.re/ 
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