
L'EPLEFPA Nantes Terre Atlantique créé une filière 

pédagogique et artisanale de cacao et de chocolat équitable 

avec le Cameroun 

 

ORIGINE  

Dans le cadre d’un jumelage entre le collège régional d'agriculture d'Ebolowa au 
Cameroun et l'EPLEFPA Nantes Terre Atlantique 

OBJECTIFS 

Créer une filière pédagogique et artisanale de cacao et chocolat équitable au 
Cameroun 

LES ACTEURS DE L’ETABLISSEMENT 

L'ensemble de l'EPLEFPA Nantes Terre Atlantique (animé par le pôle développement 

durable) : stagiaires, enseignants des thématiques concernées (aménagement, 

agroalimentaire, production agricole), chargé de mission développement durable, 

personnels de direction. 

LE PUBLIC VISE PAR L ’ACTION  

• Restaurants collectifs des lycées des Pays de la Loire 
• Circuits de distributions alternatifs (Biocoop...) 
• Circuits de distribution camerounais 

 

PRINCIPAUX RESULTATS ET REALISATIONS  

• Séminaire franco camerounais sur le commerce équitable 

• Expérimentation en classe autour de la transformation du cacao 

• Création d'un atelier de transformation au collège régional agricole d'Ebolowa 

• Accompagnement des producteurs camerounais 

• Stage France - Cameroun 

LIEN AVEC LA FORMATION 

Le projet constitue un support pédagogique pour personnel & apprenants dans tous 
les centres de l'EPL en fonction des besoins et compétences. 

• Baccalauréat Technologique STAV (Sciences et Technologies de l’Agronomie et du 
Vivant)  - Productions agricoles – aménagement paysager (seconde à Terminale) 

• BTSA (Brevet de Technicien Supérieur Agricole) “Technico-Commercial”, spécialité 
“Produits Alimentaires et boissons” 

 BTSA Sciences et Technologies des Aliments 

PARTENAIRES  

• Collectivités locales : Pays de la Loire, Ville de Saint-Herblain, Nantes métropole 

• Associations spécialisées dans le commerce équitable 

• Organisations agricoles 

• Professionnel de la transformation  

• Plateforme nationale du commerce équitable 

Année de lancement : 
2015 

Etablissement 

EPLEFPA Nantes Terre 
Atlantique 

44800 ST HERBLAIN 

Site internet : 

nantes-terre-
atlantique.fr 

Contact : Florent Dionizy 
florent.dionizy@educagri.fr 
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