DOSSIER DE PRESSE
Mercredi 23/02/2022

SOMMAIRE
La Semaine des Métiers des Agricultures : une première en France …………………. P.3
▪
▪
▪
▪

Les acteurs du projet ………………………………………………………………………………………..……………. P.3
Un événement positif pour les agricultures …………………………………………………………………. P.3
Objectifs de ces rencontres d’avenir avec les acteurs du vivant …………………………………. P.4
Le public visé …..…………….……………………………………………..…………………………………………………. P.4

Contexte et genèse de l’événement ………………………………………………………………………………. P.5
▪
▪
▪

La région Centre – Val de Loire, une grande région agricole ……………………………….……… P.5
Un événement né d’un besoin ….……………………………………………………………………….…………. P.5
Formations / emplois / développement ……………………………………………………….………………. P.6

Plus de 50 actions en région Centre-Val de Loire ……………………………………..………………. P.7
▪
▪
▪
▪
▪
▪

14 actions dans le Cher …………………………………………………………………………………….……………. P.7
6 événements en Eure-et-Loir ………………………………………………………………………………………. P.8
5 moments dédiés dans l’Indre ……………………………………………………………………..………………. P.9
10 actions en Indre-et-Loire …………………………………………………………………………………………. P.10
5 temps forts dans le Loir-et-Cher ………….……………………………………………………………………. P.11
11 événements dans le Loiret ……………………………………………………………………….…….………. P.12

2

LA SEMAINE DES MÉTIERS DES AGRICULTURES : UNE PREMIÈRE EN FRANCE
Du lundi 14 au dimanche 20 mars se déroulera la Semaine des Métiers des Agricultures en région
Centre – Val de Loire.
Pendant une semaine, plus de 50 actions seront co-organisées sur tout le territoire : des visites, des
témoignages, des rencontres d’acteurs, des découvertes de métiers et de filières, des job dating…
Cet événement est inédit. C’est en effet la première fois en France que tous les domaines de
l’agriculture (formations, emplois et développement) œuvrent ensemble, sous un même collectif,
avec un objectif identique, sur une semaine.

▪ Les acteurs du projet
La Semaine des Métiers des Agricultures est pilotée par la Chambre Régionale d’Agriculture du Centre
– Val de Loire, la DRAAF (la Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt du
Centre – Val de Loire), APECITA (l’Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de
l’agriculture), les Jeunes Agriculteurs du Centre – Val de Loire et le Conseil régional Centre – Val de
Loire.
80 partenaires de l’agriculture sont impliqués, dont les Chambres d’agriculture, 20 centres de
formations, 18 organismes d’emploi, 30 partenaires professionnels de toutes les filières.

▪ Un événement positif pour les agricultures
Grâce aux événements organisés sur 7 jours en région Centre-Val de Loire, cette Semaine des Métiers
des Agricultures permettra notamment de :
- Valoriser les professions agricoles auprès du grand public et faire évoluer les stéréotypes
- Développer l’attractivité des métiers des agricultures pour susciter des vocations et attirer de
nouveaux publics
- Favoriser de nouvelles collaborations entre les différents réseaux d’acteurs
- Créer des rencontres et des échanges entre offreurs d’emplois ou d’entreprises à reprendre
et porteurs de projets
La Semaine des Métiers des Agricultures est positionnée à un moment stratégique de l’année : juste
après le Salon International de l’Agriculture, à une période où les jeunes réfléchissent à leurs souhaits
et orientations pour l’année suivante et où les emplois saisonniers commencent à recruter.
Les organisateurs souhaitent en faire un événement récurrent, évolutif et fédérateur. Ils souhaitent
développer de réelles actions, au-delà d’une sensibilisation, et qui aboutissent à des résultats concrets.
Ils ont d’ailleurs pour ambition de faire plus, faire mieux, faire réseau.
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▪ Objectifs de ces rencontres d’avenir avec les acteurs du vivant
Cet événement régional, composé d’actions locales, est coordonné et relayé sous une même identité :
la Semaine des Métiers des Agricultures. Pendant toute la semaine, dans chacun des départements,
des événements seront co-organisés par plusieurs partenaires sous cette même bannière, en parallèle
de communication numérique (réseaux sociaux, Web…)
La Semaine des Métiers des Agricultures a pour objectifs de :
- Renforcer la communication existante autour de la valorisation des métiers du vivant en
région Centre – Val de Loire
- Faire découvrir ou redécouvrir des filières connues et d’autres moins connues, avec un
potentiel d’emplois, d’entreprises, de compétences et de valeurs humaines
- Valoriser les formations agricoles et rurales existantes en région : formations initiales / par
apprentissage / continues / tout au long de la vie
- Dynamiser le renouvellement des générations dans la diversité des agricultures régionales
- Témoigner du potentiel de création de parcours professionnels et de perspectives d’avenir.

▪ Le public visé
La Semaine des Métiers des Agricultures s’adresse aux :
- Jeunes, afin de les aider dans leur orientation, leur faire découvrir des métiers qu’ils ignorent
peut-être et leur proposer des offres de formation agricole et rurale ou d’emploi : collégiens,
lycéens, étudiants, stagiaires, personnes en cours d’orientation et en recherche de formation
ou de qualification (tout comme à leurs familles)
- Personnes en reconversion professionnelle ou en recherche d’emploi, pour les mettre en
relation avec des opportunité professionnelles (notamment lors de job dating ou de rallyes
d’entreprises)
- Porteurs de projet de création ou de reprise d’exploitation agricole, pour qu’ils puissent saisir
des opportunités lors de rencontres et visites
- Professionnels « prescripteurs », afin qu’ils puissent découvrir ou redécouvrir les filières et les
métiers et ainsi mieux conseiller : conseillers d’orientation, conseillers d’emploi, formateurs et
enseignants, responsables d’établissements scolaires, collectivités territoriales, Missions
Locales…
- Acteurs des agricultures souhaitant s’ouvrir à de nouvelles filières
- Personnes du grand public s’intéressant aux agricultures ou souhaitant mieux connaître
toutes les filières et les métiers existants
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CONTEXTE ET GENÈSE DE L’ÉVÉNEMENT
▪ La région Centre – Val de Loire, une grande région agricole
La région Centre-Val de Loire est une grande région agricole comptant 19 916 exploitations sur
2 329 500 hectares (59% du territoire), employant 81 582 salariés (sur les exploitations agricoles, les
organismes de services, la coopération, les entreprises de travaux agricoles, les travaux forestiers et
les activités diverses) et générant en moyenne 4,8 milliards d’euros de produits agricoles par an.
Notre territoire régional est à 60% agricole et 23% forestier. Les forêts de production représentent
909 000 hectares de production et les vignes 21 000 hectares.
Les exploitations de grandes cultures sont les plus nombreuses.
Notre région est la première pour la production d’oléagineux et l’une des régions majeures pour le
blé et l’orge.
Le territoire est également propice entre autres à la viticulture, au maraîchage, à l’élevage et à
l’arboriculture.
En région Centre – Val de Loire, nous comptabilisons notamment 600 000 têtes de bovins et 90 000
chèvres (soit 10% du cheptel caprin nationale).
33 établissements de formation et 15 centres de formation agricole par apprentissage, répartis sur
tout le territoire, forment 7 350 élèves et 2 150 apprentis.

▪ Un événement né d’un besoin
Ces chiffres peuvent paraître encourageants. Cependant, on constate une baisse de 21%
d’exploitations par rapport à 2010.
Par ailleurs, 58% des exploitants ont plus de 50 ans, ce qui laisse présager de nombreux départs en
retraite dans une dizaine d’années. Il existe donc un important potentiel de reprises d’exploitations
agricoles à venir.
Les acteurs souhaitent inciter à rejoindre les formations agricoles et rurales et valoriser l’attractivité
des agricultures auprès des nouvelles générations de porteurs de projet. Nous devons former de futurs
exploitants parés à relever les défis des agricultures du 21ème siècle.
L’agriculture doit être moteur du changement, dans un contexte où les attentes sociétales sont
fortes et où nous devons faire face au changement climatique.
L’enseignement agricole accompagne les mutations du monde agricole et des territoires, marquées
par d’importantes évolutions technologiques liées à l’innovation, à la prise en compte des attentes de
la société dans les domaines de la sécurité sanitaire et de la qualité des aliments, de la gestion
équilibrée des productions agricoles et des espaces naturels, et de la vie des territoires.
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Souveraineté alimentaire, transition écologique, alimentation saine et durable sont autant défis
pour les métiers de l’agriculture. Pour réussir ces transitions, il est nécessaire de relever un défi
majeur, celui du renouvellement des générations. Il est donc urgent d’informer et de former la
jeunesse aux métiers du vivant pour recruter la prochaine génération d’entrepreneurs du vivant,
alors qu’un agriculteur sur deux sera en âge de partir en retraite dans les 10 prochaines années.

Il existe donc un besoin d’améliorer la visibilité sur tous les métiers agricoles pour combler la
méconnaissance du secteur agricole et de ses évolutions.
Forts de ce constat, plusieurs acteurs de l’agriculture du Centre – Val de Loire ont décidé de former ce
collectif pour faire savoir, grâce à des actions communes, que l’agriculture propose aussi des métiers
intéressants et épanouissants et est pourvoyeur d’emploi.
Avec des attentes sociétales fortes, l’agriculture est un secteur qui recrute, qui évolue, avec des
métiers qui font sens dans le quotidien des professionnels et des citoyens.
« Être un entrepreneur du vivant, c’est travailler avec la nature, être au cœur des transitions
écologiques, tout en innovant pour remplir la plus noble des missions : nourrir les gens. C’est
finalement exercer un métier qui a du sens, et qui crée de la valeur pour toute la société. Il est
fondamental de la valoriser davantage pour susciter des vocations ! » (Julien Denormandie, Ministre
de l’Agriculture et de l’Alimentation)

▪ Formations / emplois / développement
De la formation initiale à la formation continue, en passant par l’apprentissage, l’agriculture offre des
perspectives d’avenir.
Le secteur de l’agriculture regroupe plus de 200 métiers liés aux productions agricoles (élevage et
culture), à l’agroalimentaire, la mécanique, la forêt, les paysages, le développement local et rural,
l’environnement, les énergies renouvelables, la commercialisation… Ces métiers sont variés, allant de
la production de produits de qualité, de la gestion des écosystèmes, à la recherche, au conseil, à la
comptabilité et à la gestion d’entreprise.
L’agriculture recrute en permanence dans tous les secteurs d’activité.
Formations, emplois, développement : tous sont liés. C’était donc une évidence que tous ces acteurs
de l’agriculture se réunissent afin de valoriser ce secteur d’activité…
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PLUS DE 50 ACTIONS EN RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
Suite à un appel à projets, plus de 50 actions organisées par plusieurs partenaires ont été retenues.
Elles se déroulent dans chaque département de la région Centre - Val de Loire avec pour principales
missions de favoriser une image positive des agricultures et de valoriser l’intérêt d’un parcours
professionnel dans la région autour de ces métiers.
En parallèle une communication active sera menée sur le Web (https://www.semaine-metiersagricultures-centre-val-loire.fr/).

▪ 14 actions dans le Cher
Du lundi 14 au vendredi 18 mars, lycée – CFA – CFPPA de Bourges (Le Subdray) :
Exposition présentant la filière caprine et Chavignol, ainsi que les accompagnements techniques de la
Chambre d’Agriculture du Cher afin de sensibiliser les jeunes du lycée agricole du Subdray au métier
d’éleveur caprin, de les informer des besoins locaux existants et de favoriser les installations et reprises
d’exploitations dans la zone Chavignol.
Présence de deux conseillers pour échanger avec les élèves.
Lundi 14 mars, exploitation arboricole de Saint-Martin d’Auxigny :
Conférence de presse pour promouvoir les métiers de l’arboriculture et annoncer le lancement d’une
campagne de communication au printemps à l’attention des demandeurs d’emploi
Lundi 14 mars, 14h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation de secteurs et d’entreprises agricoles qui recrutent des salariés permanents ou des
saisonniers (viticulture et arboriculture).
Présentation des formations autour des métiers de saisonnier.
Mardi 15 mars, 09h – 12h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation des métiers du service à la personne auprès d’élèves de 2nde du lycée agricole sous forme
de témoignages.
Mardi 15 mars, 14h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation des métiers du para-agricole (banque, comptabilité, gestion…) et de la licence
professionnelle agricole et gestion des entreprises ; proposition de contrats d’apprentissage par deux
recruteurs.
Mercredi 16 mars, 9h – 12h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Découverte des métiers et des formations de l’agro-équipement par le biais d’animations (conduite
d'engins agricoles et de l'agroéquipement) et de témoignages.
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Mercredi 16 mars, 9h – 12h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Rencontre d’acteurs (pôle emploi, mission locale, conseil régional Centre Val de Loire, conseil
départemental du Cher, FDSEA…) pour réfléchir sur le thème de l’emploi en agriculture afin d’identifier
les biais compromettant l’emploi agricole (côté candidats et côté employeurs).
Mercredi 16 mars, 09h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation des métiers de la vente et de l’horticulture.
Jeudi 17 mars, 10h – 12h, Chèvrerie des Loges (Feux) :
Visite d’une exploitation caprine à reprendre afin de sensibiliser les jeunes en études agricoles au
métier d’éleveur caprin et de favoriser les installations et reprises d’exploitations dans la zone
Chavignol.
Jeudi 17 mars, 09h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation des métiers du paysage et des espaces verts et des formations par apprentissage et pour
les adultes de ces secteurs d’activité.
Jeudi 17 mars, 09h – 12h, 14h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation des métiers et des formations de la maintenance des matériels et de l'agroéquipement.
Jeudi 17 mars, 14h – 17h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation de l’agriculture biologique et découverte du maraîchage bio (espace test).
Vendredi 18 mars, 9h – 12 h, lycée – CFA – CFPPA de Bourges :
Présentation de la méthanisation et des métiers dans ce secteur d’activité au travers de témoignages.
Vendredi 18 mars, 9h – 17h, exploitation de l’EPL (Le Subdray) :
Présentation de la filière ovine et animation de tonte.

▪ 6 événements en Eure-et-Loir
Lundi 14 mars, de 9h à 11h, MILOS (Nogent-le-Rotrou) :
Présentation de l’agroalimentaire à des jeunes des Missions Locales de Nogent le Rotrou et du 28 afin
de leur présenter le dynamisme et la pluralité de la filière.
L’objectif est d’attirer cette nouvelle génération et de découvrir les métiers grâce à l’apprentissage.
Lundi 14 mars, 16h00 – 16h30 : « L’agriculture connectée, ça vous parle ? »
Webconférence de présentation des métiers de l’agriculture, l’évolution des nouvelles technologies et
la prise en compte du développement durable.
Le replay sera disponible par la suite pendant plusieurs semaines.
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Mardi 15 mars : « les métiers où tout le monde sème »
Présentation de la filière semences et des métiers variés (sélection, production, technicien, industrie,
qualité, vente / distribution…) au travers de témoignages.
Jeudi 17 mars, 10h30 – 12h00, Vallegrain Distribution (Nogent-le-Rotrou) :
Visite de l’entreprise Vallegrain Distribution et découverte des différents métiers de l’agriculture pour
les jeunes des missions locales de Nogent le Rotrou et du 28
Cet événement a pour objectif de présenter à ces jeunes de moins de 25 ans le dynamisme et la
pluralité de la filière de l’agroalimentaire, d’attirer cette nouvelle génération et de découvrir les
métiers grâce à l’apprentissage.
Jeudi 17 mars, 14h30 – 16h30, Maison de l’agriculture de Chartres :
Présentation des différents métiers en productions agricoles et secteurs annexes, échanges avec les
participants. Animation autour de silhouettes métiers, d’une fresque des métiers de l’agriculture et de
vidéos.
Vendredi 18 mars, 9h30 à 12h, la Ferme du Verger (Amilly) : « L’agriculture connectée, ça vous
parle ? »
Visite d’une exploitation agricole pour les membres de la communauté éducative (chefs
d’établissement, enseignants, professeurs, documentalistes, CPE, PsyEN).
Présentation des différents métiers de l’agriculture, des innovations et des compétences nécessaires
au travail dans le secteur agricole afin de les informer, de changer la représentativité qu’ils peuvent en
avoir, et pour échanger avec des professionnels.

▪ 5 moments dédiés dans l’Indre
Du lundi 14 au vendredi 18 mars, Hall de la Maison de l’agriculture (Châteauroux) : exposition des
photographies du concours photo « montre-moi ton métier »
Concours photo ouvert jusqu’au 7 mars pour valoriser les métiers du conseil en agriculture.
Les photos seront exposées.
Du lundi 14 au dimanche 20 mars : Publication sur les Réseaux Sociaux
Les métiers de la pisciculture se racontent dans une vidéo destinée à faire connaître le métier de
pisciculteur via un jeune agriculteur nouvellement installé.
Lundi 14 mars, 14h30 – 16h30, Cité du Numérique (Châteauroux) :
« Devenez maraîcher sur l’agglomération de Châteauroux » : présentation d’une exploitation
constituée à partir du patrimoine foncier de Châteauroux Métropole pour installer un (des)
maraicher(s) en zone périurbaine devant des porteurs de projet ou jeunes s’intéressant au maraîchage.
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Mercredi 16 mars, 9h – 16h30, Chitray, Paulnay, Verneuil :
Rallye des exploitations caprines à reprendre : présentation de la filière caprine, visite de 3
exploitations caprines à reprendre, présentation par les exploitants en place futurs cédants, mise en
relation cédants et repreneurs potentiels.
Mercredi 16 mars, 14h – 17h, Mézières-en-Brenne :
Présentation du métier de pisciculteur et de la filière semences par un jeune agriculteur nouvellement
installé.

▪ 10 actions en Indre-et -Loire
Du lundi 14 au mercredi 16 mars, la CUMA de Val de Veude (Richelieu) :
Découverte des métiers de la maintenance des machines agricoles au travers d’ateliers de
démonstration, de rencontres entre acteurs et de mises en relation.
Du jeudi 17 au samedi 19 mars, CFPPA (Fondettes) :
Découverte des métiers de la maintenance des machines agricoles au travers d’ateliers de
démonstration, de rencontres entre acteurs et de mises en relation.
Lundi 14 mars, 9h – 17h, Agrocampus (La Plaine) :
Promotion des métiers de la filière hippique, des innovations techniques et écologiques.
Tables rondes et webinaires pour échanger avec des professionnels, démonstrations de matériels et
techniques et diffusion de vidéos.
Lundi 14 mars, en distanciel :
Présentation du métier d’éleveur de porc (faire naître et élever), son rôle et ses actions, au travers
d’une vidéo explicative et d’un jeu de questions / réponses.
Mardi 15 mars, 10h - 12h, 14h – 16h, Les Jardins Perchés (Tours) :
Visite des Jardins Perchés, ferme en hydroponie en toiture de logements sociaux.
Découverte des métiers innovants de l’horticulture et du maraîchage
Jeudi 17 mars, 13h30 – 17h30, Domaine des Millarges (Chinon) :
Visite d’une exploitation viticole, découverte et échanges sur les métiers et les formations de la vigne
et du vin.

Jeudi 17 mars, 14h – 16h :
Webinaire de découverte des métiers innovants de l’horticulture et du maraîchage.
Témoignages de nombreux partenaires sur les différents métiers et les formations.
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Vendredi 18 mars, 14h – 17h, Chambre d’Agriculture (Chambray-les-Tours) : « de la formation à
l’emploi »
Rencontre des partenaires liés à l’installation, la gestion et la transmission des exploitations agricoles.
Table ronde, témoignages, questions réponses avec le public pour faire évoluer les représentations
autour des métiers de l’agriculture et s’adapter aux nouveaux profils de jeunes et porteurs de projet.
Samedi 19 mars, 9h30 – 17h, Lycée viticole d’Amboise :
Promotion des différents métiers de la viticulture à l’occasion des portes ouvertes du lycée viticole.
Interviews en direct sur la radio Recia ; témoignages d’anciens élèves installés ; démonstrations de
vinification, de vol de drone.
Samedi 19 mars, Lycée Professionnel d’Amboise :
Présentation et promotion des métiers du cheval au travers de témoignages de professionnels,
d’animations et de démonstrations.

▪ 5 temps forts dans le Loir-et-Cher
Lundi 14 mars, GAEC Guilloteau (Fontaines-en-Sologne) :
Jobdating en maraîchage.
Promotion des métiers du maraîchage auprès des demandeurs d’emploi, et notamment de la cueillette
de fraises en visitant une entreprise ; accompagnement des employeurs pour mieux intégrer leur main
d’œuvre.
Mardi 15 mars, 9h30 – 12h00, exploitation de Villavard :
Visite de l’exploitation de Villavard, ferme de polyculture élevage en agriculture biologique.
Découverte des métiers de l’agriculture et valorisation des métiers de la filière lait auprès des jeunes
au travers de témoignages variés.
Mardi 15 mars, 14h30 – 17h00, CUMA Vallée du Loir (Saint-Martin-des-Bois) :
Visite de la coopérative et du parc matériel, témoignages, simulateur de conduite, utilisation d’une
mallette pédagogique.
Jeudi 17 mars, La Belle Étoile (Lunay) :
Jobdating « agent de remplacement » sur une exploitation de polyculture – élevage pour découvrir le
métier et recruter un CDI à temps plein sur le secteur de Mondoubleau.
Vendredi 18 mars, 14h – 18h, Lycée d’enseignement général et technologique agricole de Vendôme
(Areines) : « la filière laitière recrute : pourquoi pas toi ? »
Présentation des métiers de la filière bovin lait (inséminateur, conseiller d’élevage, vacher, conducteur
d’engin, agent de remplacement, ramasseur de lait…) par un éleveur.
Présentation des annonces d’exploitations à reprendre et des offres d’emplois.
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▪ 11 événements dans le Loiret
Lundi 14 mars, 09h – 12h, 14h – 17h, Collège Pablo Picasso (Châlette-sur-Loing) :
Présentation du secteur de l’agriculture (formation, métiers, emploi) auprès de 6 classes de 4ème.
Lundi 14 mars, 14h – 14h30 : « Mon avenir dans l’agriculture en région Centre-Val de Loire »
Web-conférence de présentation des différents métiers de l’agriculture et des possibilités d’emploi sur
la région.
Mardi 15 mars, 10h30 – 12h30 :
Webinaire « gérer les relations humaines dans une entreprise agricole » avec le témoignage d’un
agriculteur.
Il a pour objectif de faciliter les relations entre les différents acteurs d’une exploitation et de
transmettre les bases d’une relation réussie.
Mardi 15 mars, 12h – 12h30 :
Webconférence de présentation des métiers dans le domaine de l’agro-équipement (valorisation des
compétences transversales et des évolutions d’emploi possibles)
Mardi 15 mars, 14h – 16h :
1ère rencontre entre des acteurs de Pole Emploi et des abattoirs régionaux afin de présenter les métiers
dans les abattoirs et comprendre les différents contrats de travail et les informations à intégrer dans
une offre d’emploi.
Mercredi 16 mars, 13h30 – 15h :
Webinaire sur les outils de financements participatif afin d’informer et conseiller sur l’intérêt de ce
type de financement, les conditions d’accès et les typologies de projets accompagnés
Mercredi 16 mars, 15h30 – 18h, Lycée des Barres (Nogent-sur-Vernisson) :
Colloque ERASMUS Foresty Network sur les formations et les métiers de la filière forêt – bois (en
présence d’établissements de pays européens)
Jeudi 17 mars, 10h – 10h30 :
Webconférence de présentation des métiers émergeants dans le domaine du paysage et des espaces
verts
Jeudi 17 mars, 14h – 16h, Pépinières des Pinelles (Saint-Denis-en-Val) :
Visite d’une exploitation horticole, présentation des métiers de l’horticulture, des compétences
nécessaires et des opportunités offertes.
Jeudi 17 mars, 14h – 16h30, Montargois : « Vis ma vie d’ouvrier forestier »
Découverte des métiers de la forêt sur un chantier d’abattage et de débardage, décryptage du rôle de
l’ouvrier forestier pour renforcer l’attractivité des formations et des métiers de la filière forêt – bois.
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(Inscription obligatoire pour des créneaux de 45mn)
Samedi 19 mars, Lycée du Chesnoy (Amilly) :
Présentation de la filière Génie des équipements agricoles à l’occasion de la Journée Portes Ouvertes
du Lycée du Chesnoy
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