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LE PROJET 
 La production agro-alimentaire est constituée de plusieurs filières selon la nature de la matière première 

transformée. Chaque filière est constituée d’une succession de maillons, qui vont du producteur au consommateur. 

 Les champs d’activités couvrent les secteurs économiques intervenant sur les différentes étapes de la 

transformation des produits destinés à l’alimentation humaine et de leur valorisation auprès du consommateur final. 

Ce campus vise à développer les partenariats existants, et à en créer de nouveaux pour mettre en synergie des 

acteurs de ce secteur d’activités, qui connaît une profonde mutation (industrialisation, renforcement des démarches 

qualité, valorisation de la typicité des produits et des méthodes de transformation). 

Il rassemble dans un réseau les établissements relevant du ministère de l’agriculture et ceux de l’éducation nationale 

(réseau des lycées de l’hôtellerie-restauration) avec les établissements d’enseignement supérieur publics et privés, 

avec les laboratoires de recherche, les structures d’appui à l’innovation, les organisations professionnelles, les 

entreprises. 

Ce réseau est ouvert à la mise en œuvre de nouveaux projets, il est construit pour accueillir de nouveaux 

participants. 

 
 

 
 
MEMBRES DU RESEAU 
 
Partenaires territoriaux : Conseil Régional d’Auvergne et DRAAF 

 

Lycées :  

Etablissements « Têtes de réseau » : 

Le Lycée agricole Georges Pompidou - ENILV (EPLEFPA d’Aurillac) et le lycée des métiers Raymond Cortat - (EPLE 

d’Aurillac) 

Etablissements partenaires, intégrés au réseau : 

- EPLEFPA d’Aurillac (Cantal), 



- EPLEFPA  de Saint-Flour (Cantal) 

- EPLEFPA de Marmilhat (Puy de Dôme) 

- EPLEFPA  d’Yssingeaux (Haute Loire) 

Lycées (EPLE) de l’hôtellerie et restauration en Auvergne et le réseau des GRETA associé  

- Lycée des métiers Raymond CORTAT – Aurillac (Cantal), 

-  Lycée des métiers - Chamalières (Puy de Dôme) 

-  Lycée François Rabelais - Brassac les Mines (Puy de Dôme) 

- Lycée Valérie LARBAUD - Cusset (Allier) 

- Lycée Emmanuel Chabrier – Yssingeaux (Haute Loire) 

 

 

 

Centres de formation d’apprentis :  

CFAéna (CFA de l’éducation nationale en Auvergne) ; réseau des CFA agricoles d’Auvergne. 

IFPP Aurillac 

 

Universités, IUT :  

Tête de réseau : 

L’unité d’Aurillac de l’IUT de Clermont Ferrand (Université d’Auvergne), qui sera l’établissement-support du Campus. 

 

Le réseau, pour l’enseignement supérieur et la recherche, et les écoles d’ingénieurs, comprend : 

- Université d’Auvergne : 

- IUT Clermont-Ferrand, antenne d’Aurillac (Cantal) 

 Faculté de médecine (Master Nutrition Santé Aliments)  

 

- Université Blaise Pascal 

- Département Génie Biologique de Polytech Clermont Ferrand (Puy de Dome) 

- UFR Sciences (Master Nutrition Santé Aliments) 

- UFR Science et technologie:Licence technologique Emballage & Master Ingénierie Packaging à 

l’ESEPAC  (Ecole Supérieure Européenne du Packaging) 

- Polytech 

 VetAgroSup (site de Clermont Ferrand Lempdes Puy de Dôme) 

- IFRIA Auvergne (établissement de formation de branche) 

- INRA Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Entreprises :  

Ecole Française de Boulangerie et de Pâtisserie d’Aurillac, Maison Innovergne, 2MATech, LIAL (Laboratoire 

Interprofessionnel d’Analyse Laitière du Massif central), Institut Technique Agroindustriel « ADIV – Viande 

Performance » 

Organisations professionnelles : 



URIAA (Union Régionale des Industries Agro-Alimentaires en Auvergne),  LIMAGRAIN, CCI Auvergne, Chambre 

d’Agriculture d’Auvergne, Union des métiers et de l’Industrie de l’Hôtellerie du Cantal, réseau des ENIL, Pôle 

Fromager AOP du Massif Central. 

 
CONTACT (établissement support) 
Nom et adresse établissement 
L’unité d’Aurillac de l’IUT de Clermont Ferrand (Université d’Auvergne) 
100 Rue de l'Égalité, 15000 Aurillac 

 
Lien site internet 
iutweb-aurillac.u-clermont1.fr/ 

 
 
Fonction et nom du pilote opérationnel du campus :  
Francis MICHARD – DAFPIC de l’académie de Clermont Ferrand. 
Tel : 06 32 18 59 41 
Adresse mail : francis.michard@ac-clermont.fr 
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