o Evaluer et diffuser les résultats du projet Ri et Pa,
o Sensibiliser aux possibilités de coopération transfrontalière dans le
secteur éducatif, économique et environnemental.
o L’ensemble du partenariat mobilisé autour du projet Ri et Pa,
o Les organismes territoriaux, centres éducatifs, agents territoriaux, associations,
élus et entreprises du territoire de la Dordogne ou de la Navarre.
Lycée Agricole et Viticole de Bergerac
Domaine de la Brie – 24240 MONBAZILLAC

-9 h 00 :

Accueil des participants

-9 H 30 :

Discours d’introduction et présentation de la matinée
- Monsieur Philippe BIZET – Directeur du Lycée Agricole et Viticole de Bergerac
- Monsieur Jean CHAGNEAU – Conseil er Général
- Ester MONTERRUBIO – Direction de l’Education / Formation professionnelle au Gouvernement de Navarre (Espagne)
- Monsieur Georges COLAS– Conseil er Général. en charge des Affaires Européennes et de la Coopération Décentralisée

-10 H 00 / 12 H 15 :

Le projet Ri et Pa, quelle plus-value pour l’enseignement, les étudiants, les acteurs du territoire ?

• Evaluation du projet et diffusion des résultats : Fabien PIERROT – Conseil Général de la Dordogne.
• La plus-value du projet Ri et Pa dans l’approche pédagogique : Isabelle DAULHIAC (Lycée Agricole Viticole de Bergerac) et Michel
LAUBAL (Lycée Maine de Biran - Bergerac) + Lycées de Navarre.
• Un nouveau regard sur son territoire, son patrimoine, sur d’autres cultures et l’Europe : Diffusion d’une petite vidéo de témoignages
des étudiants.
• De nouvelles habitudes de travail pour une efficacité renforcée : Youenn HUON (Pays du Grand Bergeracois), Eva GARCIA (CRANA).
• Au-delà du projet Ri et Pa, des pistes d’avenir au travers de la charte de mobilité et du protocole d’intention :
Valérie CHAMOUTON (Conseil Général de Dordogne), Maria José LARREA (Direction de l’Education / Formation professionnelle au 		
Gouvernement de Navarre - Espagne)
12h15 / 12h30 : Support

de promotion

- Diffusion du CD ROM de promotion du projet.
- Clôture de la matinée par Serge FOURCAUD, Conseil er général - Président du Pays du Grand Bergeracois
- 12 h 30 : Visite du chai du Château de la Brie et dégustation
- 13 h 00 : buffet froid servi dans le pavil on.

Visites thématiques
- 14h30 : Départ en bus du lycée Agricole et Viticole de Bergerac pour le Barrage de Tuilières.
- 15h00 / 18h00 :
• Accueil par Serge MERILLOU, Conseil er général du canton de Lalinde
• Canal de Lalinde (travaux de remise en navigation)
• Présentation du projet d’aménagement d’une vélo-route /voie verte sur les rives de la Dordogne
- 18 h 30 : Retour au lycée agricole et viticole de Bergerac.

Le projet intitulé « Ri-et-Pa »
(acronyme pour Rivière et Patrimoine)
rassemble autour d’un patrimoine naturel
identique, des communautés culturelles,
éducatives et associatives différentes
dans les deux territoires que sont la
Navarre et la Dordogne.

