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Tous

unis

pour

l’avenir

Chitray

L’éleveurcaprin Nicolas Luthier
participera à la première semaine
des métiers des agricultures du
lundi 14au dimanche 20 mars.

#

de l’agriculture

collaborations entre les différents réseaux
d’acteurs et de créer des rencontres et des
échanges entre recruteurs et demandeurs
d’emploi et entre offreurs d’exploitations
à reprendre et porteurs de projets.
Du côté de la Chambre d’agriculture
de l’Indre, l’événement est d’importance

C’est une première
! Durant une se
maine, du lundi 14 au dimanche 20 mars,
une Semaine des métiers des agricultu
res se déroulera en région Centre-Val
de
Loire. Cet événement est inédit. Ce sera
en effet la première fois sur le territoire

car il y va de l’avenir
dont il faut soutenir

national que tous les domaines de l’agri

Loire est une grande région agricole avec

culture

de nombreux
de formation

(formations,

emplois

et dévelop

pement) vont œuvrer ensemble avec un
objectif identique. En tout, quatre-vingts
partenaires

de l’agriculture

seront

im

du monde rural
le dynamisme
et

permettre le renouvellement des généra
tions. Aurélie Brunet, conseillère
trans
mission en charge du répertoire
départ
installation,
témoigne : « Le Centre-Val de
établissements
et centres
par apprentissage.
Néan

moins, on constate une baisse de 21 % des
exploitations

par rapport

à 2010. Et 58 %

pliqués, dont les Chambres d’agriculture

des exploitants ont plus de 50 ans, ce qui

de la région

laisse présager

Centre-Val

de Loire,

vingt

centres de formation, dix-huit organismes
d’emploi et trente partenaires profession
nels de toutes les filières. Les objectifs de
cet événement sont multiples : il s’agit de
valoriser les professions agricoles, de dé
velopper l’attractivité
susciter des vocations

des métiers pour
et attirer de nou

veaux publics, de favoriser de nouvelles

.

de nombreux

départs

à

la retraite et donc un important potentiel
de reprises d’exploitations à venir. Nous
souhaitons anticiper cephénomène en or
ganisant des rencontres et des opérations
portes ouvertes pour faire découvrir à des
étudiants, à des demandeurs d’emploi ou à
d’autrespublics la possibilité de se lancer
dans ce type d’activité. » La reprise d’une

exploitation
agricole
se faisait généra
lement d’une génération
à l’autre il y a

quelques décennies. Elle est aujourd’hui
beaucoup plus complexe et moins sponta
née. Aurélie Brunet poursuit : « II estpos
sible de visualiser les offres via le site www.
repertoireinstallation.com. Mais au-delà
de cette plate-forme, nous soutenons les
candidats dans leur parcours :préparation
du projet, chiffrage, dossier... Et nous leur
apportons conseil et expérience du terrain.
Nous lessuivons ensuite durant quatre ans
pour les accompagner au mieux après leur
reprise. »
Durant cette semaine, il y aura dans
l’Indre

plusieurs

moments

forts, notam

ment mercredi 16mars au matin à Chitray
avec la visite de l’exploitation caprine de
Nicolas Luthier. « Jepars à la retraite etje
suis à la recherche d’un repreneurpour la
ferme etses installations, explique celui-ci.
II y a actuellement un cheptel de deux cents
chèvressur 38hectares.Jesouhaite, au tra
vers de ce rallye Exploitations caprines à
céder cherchent repreneurs, trouver lefu
tur agriculteur pour queje puisse passer la
main. »Après Chitray, le rallye, constitué
à ce jour d’une vingtaine de candidats, de

De potentiels repreneurs visiteront la ferme.

porteurs de projets caprins ou d’étudiants
des lycées agricoles indriens, se déplacera
sur deux autres exploitations, à Paulnay
puis à Chabris.
Faire naître des vocations et préparer
l’avenir de nos belles zones rurales : voilà
un bel enjeu pour cette opération inédite.
Joëlle Socko-Graver

