
 

Cher(e)s Ancien(ne)s de l’ENILV, 

  

 L’aura des ENILV d’Aurillac n’est plus à démontrer, son rayon d’action 

dépasse largement les frontières cantaliennes jusqu’à attirer un nouveau Directeur 

d’origine pyrénéenne. 

 

 En effet, si le monde agricole m’est bien connu, de par ma formation et 

mes postes précédents, l’attrait pour un nouveau secteur d’activité qu’est l’agro-

alimentaire n’est pas pour rien dans mon choix de mutation. 

  

 Si les enjeux de ce secteur d’activité, ô combien nécessaire à notre 

économie nationale mais surtout à la souveraineté alimentaire de notre pays, sont 

capitaux, l’attractivité de cette filière peine encore auprès de la jeune génération. 

 

 Cet axe est donc une priorité de notre action au sein de l’EPLEFPA. 

 

 Nul doute, qu’à vos côtés, avec la situation seine léguée par mon 

prédécesseur, Pascal GUENET, que nous avons tous les atouts pour relever le défi. 

 

 Cependant la situation de forte incertitude financière, en lien avec la 

forte inflation des prix de l’énergie, doit là-aussi s’appréhender comme un nouveau 

gant à relever. 

 

 Point de fatalisme, notre énergie doit se concentrer sur les solutions à 

apporter avec le souci du respect environnemental. 

 

 Pour ce faire nous ne manquerons pas d’atouts, car avec toutes les 

compétences présentes au sein de l’Etablissement, les problèmes rencontrés se 

muent en une simple recherche de solutions collectives. 

 

 « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin », il en va ainsi pour multes 

sujets ! 

 

 Seule notre intelligence collective peut transcender demain les 

problèmes d’aujourd’hui. 

 



 Bien entendu, et dans cette logique, les liens forts tissés entre votre 

association et l’Etablissement doivent donc perdurer, j’en serai le garant. 

 

 Quant aux ambitions que je souhaite pour notre Etablissement, elles 

devraient se traduire dans les temps à venir par des investissements massifs et 

structurants. 

 

 Il en va de notre adaptabilité économique et en termes de recrutement 

pour le bien de nos apprenants et du tissu économique de notre territoire. 

 

 Voilà, brossée en quelques lignes, la feuille de route que je vous propose 

en étant, je le sais, assuré de votre soutien entier, ancien et indéfectible. 

 

 Merci donc à vous ! 

 

 Très cordialement. 
 

       Eric CAZASSUS, 

      Directeur de l’EPLEFPA d’Aurillac. 
 

 


