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L’EAP reprend un Hectar à la Défense !  

Le 29 mars 2022, un large collectif constitué d’organisations syndicales, fédération de 
parents d’élèves et organisations citoyennes s'unit pour refuser le modèle cyber - 
productiviste que souhaite imposer Xavier Niel et Audrey Bourolleau (actuelle conseillère 
agriculture du candidat Macron) avec leur école Hectar et débattre du futur de 
l’Enseignement Agricole  Public ainsi que de l'Agriculture de demain. 

2 temps forts rythmeront cette journée  : 

★ 11 h : un rassemblement devant l’École Hectar ( Lévis Saint Nom 78 ) avec prise de 
parole des organisations appelant à cette journée  ; 

★ 14 h : un forum citoyen sur la parvis de la Défense : «  Comment renouveler les 
générations d’agriculteur.ices ? Comment promouvoir une agriculture à taille humaine ? 
Donner la priorité à l’Enseignement Agricole Public  !  »  

Parmi les participant·es à ce forum citoyen, sont notamment attendu·es 

- Frédéric AMIEL  Coordinateur Général Les Amis de la Terre  
- Nageate BELAHCEN : Co-présidente de la FCPE 
- Gilles CLÉMENT : jardinier, paysagiste, botaniste, entomologiste, biologiste et écrivain 
- Guillaume COMPAIN, chargé des questions agriculture OXFAM 
- Nicolas GIROD, Porte-parole de la  Confédération paysanne 
- Béatrice LAURENT , Secrétaire Nationale de l’UNSA Éducation 
- Maria PELLETIER : Présidente de l'association Générations Futures 
- Benoit TESTE,  Secrétaire Général de la FSU  
- Vincent TISLER, Avocat au barreau de Paris, en droit des administrations et du secteur public 
- Greenpeace  

Après une 1ère action réussie en juin 2021, le Collectif pour l'EAP entend ainsi continuer à porter 
le débat sur les conséquences désastreuses que porte en elle l'école Hectar pour l'Enseignement 
Agricole Public et pour l'agriculture en général. Vous trouverez en PJ un dossier de presse à ce 
sujet.  

Modalité pratique : un «  bus de la colère  » partira à 10 h de la Porte de Versailles  pour rejoindre 
Levis-Saint-Nom puis la Défense . 
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