Web

Découvrez la première Semaine des métiers des agricultures, en Centre-Val de
Loire

Le groupe Vallégrain participe à l'opération de sensibilisation des jeunes aux métiers de l'agriculture. © VALLEGRAIN &
FLEURY MICHON
De nombreuses exploitations agricoles seront à reprendre dans les dix années à venir. Le secteur met en avant ses atouts pour
séduire les jeunes.
C'est la première fois que tous les domaines de l'agriculture (formations, emplois et développement) oeuvrent ensemble pour
promouvoir leurs métiers, du lundi 14 au dimanche 20 mars.
Plus de cinquante actions (dont six en Eure-et-Loir) seront coorganisées dans la région : des visites, des témoignages, des
rencontres d'acteurs, des jobs dating, des découvertes de métiers et de filières, des opérations '' Vis ma vie...
Cette Semaine des métiers des agricultures est pilotée par la chambre régionale d'agriculture du Centre-Val de Loire, la
Direction régionale de l'agriculture et de la forêt (Draaf), l'association pour l'emploi Apecita, les Jeunes agriculteurs du
Centre-Val de Loire et le conseil régional.
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Cet événement a pour objectif de valoriser les professions agricoles auprès du grand public, de susciter des vocations, de
favoriser de nouvelles collaborations et échanges entre recruteurs, entreprises à reprendre et porteurs de projets.
Le secteur a, en effet, un besoin important de se renouveler et de trouver des repreneurs, alors que plus d'une exploitation sur
cinq a disparu, depuis 2010, et qu'une majorité des exploitants a plus de 50 ans. Le Centre-Val de Loire compte 19.916
exploitations sur 59 % du territoire, employant 81.582 salariés. Près d'un quart du territoire est également occupé par des
forêts. Oléagineux, blé, orge, viticulture, maraîchage, élevage, arboriculture, bovins, caprins... l'agriculture régionale est
riche. Le territoire comprend également trente-trois établissements de formation et quinze centres de formation.

Renseignements sur le site internet : www.semaine-metiers-agricultures-centre-val-loire.fr

Six actions spécifiques en Eure-et-Loir
1/ Lundi 14 mars, de 9 à 11 heures
Milos (Nogent-le-Rotrou) : présentation de l'agroalimentaire à des jeunes des Missions locales de Nogent-le-Rotrou et de
l'Eure-et-Loir 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.

2/ Lundi 14 mars, de 16 heures à 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.

3/ 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.

4/ Jeudi 17 mars, 10h30 12 heures
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 de l'Eure-et-Loir. 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.

5/ 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.

6/ Vendredi 18 mars, 9h30 - 12 heures
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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.

