Mission Chine Janvier 2018
Les membres de la délégation :

-Monsieur Fabrice DREYFUS, Conseiller, Ingénieur général
-Monsieur Thibalut NANCY, Conseiller agricole adjoint de l'ambassade
-Madame Fabienne MARTIN, Directrice de l'EPL de Saint Lô
-Monsieur Mickael DELION, enseignant

-Monsieur Ahmed CHEKKARI, enseignant
- Lundi 15 janvier :
De 9 h 30 à 10 h : finalisation de nos interventions en présence de M.
DREYFUS et de M. NANCY et définition du diaporama final que présentera
chaque établissement.
A 10 h : rencontre à l'ambassade avec Monsieur François Blanc, chef du
service Conseil agricole de l'ambassade. Lors de cette rencontre, nous avons
fait le point sur l'historique des échanges entre les établissements Normand

et le collège de Jiangsu (chine). Nous avons également abordé le fait que les
enseignants chinois ne tiennent pas leurs engagements. En effet, ils devaient

présenter des travaux suite aux deux dernières missions. Or, seul monsieur
Sun a envoyé le résultat de son travail. Lors de cette échange, nous avons
appris que de la DGER à créée un réseau échange avec le Chine et elle a
nommé un enseignant de l'EPL de Bressuire pour animer ce réseau.

M. François Blanc, nous a fait également savoir que suite à la visite du
Président de la république E. Macron en Chine, les deux ministres de
l'agriculture français et chinois ont montré leurs volontés de poursuivre les
échanges. A ce titre, une rencontre est prévue entre les deux parties au mois
de mai prochain.
A 11 h:
Rencontre avec le représentant du SCAC qui a présenté l'état des lieux des

échanges entre la France et la Chine dans le domaine des échanges scolaire
et universitaires et tout particulièrement le domaine des formations
techniques.

- Lundi AM: départ vers Pu'er, 6 h de vol

Arrivée à Pu'er vers 22 h 30. Nous avons été accueillis par le directeur de
l'école d'agriculture de Pu'er et son équipe. Lors de cet accueil, nous avons

appris que le séminaire Franco-chinois s'inscrit dans le cadre de la rencontre
du réseau des établissements chinois de l'enseignement agricole. En effet,
une quarantaine d'établissements agricoles chinois était conviée à cette
rencontre.
-Mardi 16 janvier:
Le matin:

L'école d'agriculture de Pu'er nous a organisé la visite d'une ferme familiale
de près de 250 ha qui produit du Café Bio depuis les années 92-93. Cette
ferme permet de faire vivre prés de 475 familles.
Le produit de cette ferme est exporté en totalité.

L’après-midi : de 14 h à 17 h
Séminaire Franco-chinois, marqué par la présence de l'ensemble des

établissements d’enseignement agricole Chinois ainsi qu’une université
agricole de Thaïlande et une autre du Laos ont assisté à nos présentations.

Pendant le séminaire différents intervenant ont pris la parole :
- Entreprise zjbxedu, spécialisée dans l'intelligence artificielle et nouvelles
technologies

- Intervention du responsable du département nouvelle technologie et
agroéquipement du collège du Jiangsu

- Intervention de madame Martin et de M. Delion de Saint Lô : « L'atelier
porc : outil d'apprentissage et de pédagogie »

- Intervention de A. Chekkari : « La technologie du drone au service de
l'agriculture Française et son et application sur la ferme de l'EPL AlençonSées » (ci-joint vous trouverez le document que j'ai présenté)

- Intervention de M. Stéphane GOUAULT de l'IFIP (Institut Français du Porc).
Présentation d'un module d’e-Learning sur le "PORC".

En parallèle des différentes interventions, Monsieur F. DREYFUS ainsi que M.

Thibault. NANCY, ont engagé des discussions avec le secrétaire du parti sur
l'avenir des échanges entre le collège du Jiangsu et les établissements
Français. M. DREYFUS fera sans doute un compte rendu.

Fin des interventions à 16 h 50

- Mercredi 17 janvier matin :
Visite d'une ferme familiale qui produit du thé à Pu'er. C'est une ferme de

150 ha qui produit du thé bio depuis 1998. Elle permet de faire vivre plus de
250 familles. La ferme dispose des certifications biologiques qui lui
permettent d'exporter vers l'Europe, les Etats Unis et le Japon.

- Mercredi 17 janvier AM :
Visite d'une ferme familiale qui produit de l'alcool de maïs, blé, Millet. Cette

ferme permet de faire vivre 8 personnes. La matière première pour faire
l'alcool est acheté chez les petits producteurs locaux.

Toute la production est commercialisée sur le marché local.
Après la visite de la ferme, nous avons visité le village de « Na Ke Li » dont la construction date
de plus de 700 ans et qui fait partie de la route du Thé.

- Jeudi 18 janvier 2018 :
Voyage de retour vers Pékin et arrivée vers 17 h

Le soir, nous avons diné avec monsieur François Blanc et nous lui avions
rendu compte du déroulement de notre mission à Pu’er.
Vers 20 h départ vers l’aéroport et départ vers la France

