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cTest pour bientôt

Les agricultures présentent
leur plus bel avenir
Du lundi 14 au dimanche

20 mars se déroulera la
Semaine des métiers des agri
cultures en Centre-Val de
Loire. Au programme : des vi
sites, des témoignages, des dé
couvertes de métiers et de fi
lières, des job dating...
Au total, 56 actions et 90 parte
naires mobilisés pour cet évé
nement qui, pour la première
fois, rassemble tous les do
maines de
l’agriculture. L’objectif : don
ncr l’envie aux plus jeunes de
prendre la relève.
« Renouveler les générations,
permettre aux jeunes de trouver
leur place sur les exploitations
et dans les métiers liés à l’agri
culture, il s’agit pour nous d’un
enjeu fort : d’ici dix à quinze
ans, près de 60 % des exploi
tants auront cessé leur activité.
On peut se dire que cela nous
laisse du temps, mais aussi qu’il
faut agir maintenant. Au côté
du monde de l’enseignement,
notre profession doit témoigner
dufait que s’engager vers l’agri
culture, ce n’est pas forcément
aller vers l’incertitude, mais
choisir un métier d’avenir », ré
sume Philippe Noyau, le prési
dent de la chambre régionale
d’agriculture, pilote du projet.
Au côté de la chambre, les par-

tenaires syndicaux et institu
tionnels de la profession, mais
aussi 20 centres de formation,
18 organismes d’emploi, 30
partenaires professionnels de
toutes les filières.

Un secteur majeur
L’implantation de l’événement
en Centre-Val de Loire n’est
pas un hasard. La région est
une terre agricole majeure
comptant près de 20.000 ex
ploitations sur 2,3 millions
d’hectares, soit 59 % de son
territoire. L’agriculture em
ploie plus de 80.000 salariés
sur les exploitations, les ser
vices, la coopération, les entre
prises de travaux agricoles et
forestiers... pour un produit
agricole moyen annuel de
4,8 milliards d’euros.
Par ailleurs, 33 établissements
scolaires et 15 centres de for
mation agricole par apprentis
sage forment 7.350 élèves et
2.150 apprentis chaque année.
Dans le cadre de cette Semaine
des métiers, des événements
sont organisés dans chaque dé
partement de la région.
Le programme complet est à
retrouver sur le site.
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