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Webinaire Emploi & Agriculture
Atelier 1 : Attractivité des 

métiers de l’agriculture

17 novembre 2020 – 14h00-
15h30



1. Introduction
• Agreen-job/Cowforme : Contexte des projets

2. Interventions/témoignages
• Margaux Gelin : IDELE – Présentation des résultats 

d’une enquête menée sur l’attractivité des métiers 
de l’agriculture

• Vincent Sépult : Agriculteur/Président ACW : 
Expérience de terrain, quel regard sur le métier, 
mise en œuvre d’actions innovantes 

3. Atelier d’échange : Comment promouvoir 
les métiers de l’agriculture ?



Contexte

• Le projet Agreen-Job



Contexte

• Le projet Cow Forme



Enquête auprès des agriculteurs



Et après?



Margaux Gellin 

GT « Attractivité des métiers des filières d ’élevage »



Périmètre d’étude

https://pixabay.com/fr/vectors/des-animaux-barnyard-ch%C3%A8vre-2025994/
https://pixabay.com/fr/vectors/des-animaux-barnyard-ch%C3%A8vre-2025994/
https://pixabay.com/fr/vectors/moutons-laine-des-animaux-153772/
https://pixabay.com/fr/vectors/moutons-laine-des-animaux-153772/
https://pixabay.com/fr/vectors/coq-oiseau-poulet-ferme-%C3%A0-pied-30872/
https://pixabay.com/fr/vectors/coq-oiseau-poulet-ferme-%C3%A0-pied-30872/
https://pixabay.com/fr/vectors/cheval-des-animaux-ferme-cheval-1293061/
https://pixabay.com/fr/vectors/cheval-des-animaux-ferme-cheval-1293061/
https://pixabay.com/fr/vectors/agriculteur-paysan-agriculture-5113502/
https://pixabay.com/fr/vectors/agriculteur-paysan-agriculture-5113502/
https://pixabay.com/fr/vectors/bouteille-de-lait-verre-laitiers-2012800/
https://pixabay.com/fr/vectors/bouteille-de-lait-verre-laitiers-2012800/
https://pixabay.com/fr/vectors/la-viande-alimentaire-boeuf-steak-148789/
https://pixabay.com/fr/vectors/la-viande-alimentaire-boeuf-steak-148789/
https://pixabay.com/fr/illustrations/point-d-interrogation-question-1019935/
https://pixabay.com/fr/illustrations/point-d-interrogation-question-1019935/
https://pixabay.com/fr/vectors/camion-voiture-v%C3%A9hicule-2178252/
https://pixabay.com/fr/vectors/camion-voiture-v%C3%A9hicule-2178252/
https://pixabay.com/fr/vectors/poign%C3%A9e-de-main-main-d-affaires-4092737/
https://pixabay.com/fr/vectors/poign%C3%A9e-de-main-main-d-affaires-4092737/


Objectifs de l’étude

Les métiers de l’élevage 
aujourd’hui et demain

Les attentes du public en 
termes d’attractivité des 

métiers

Quelles conditions pour 
améliorer les facteurs 

d’attractivité ?



Echantillon enquêté

• 63 professionnels dont :

- 12 salariés agricoles

- 8 éleveurs employeurs (dont 3 en bovin lait)

• 36 acteurs interrogés dont :

- Un service de remplacement

- Une CUMA

- L’association des salariés agricoles de France



Salarié agricole: Contexte

 Il y a plus d’offres que de demandes

un manque de salariés

 Le cadre légal des 35h par semaine, peut être difficile à gérer, le 
travail avec le vivant implique des aléas et une nécessité d’assurer le 
bien-être des animaux qui rend les horaires de travail variables



Salarié agricole: Facteurs d’attractivité

• La passion pour leur métier

• Le contact avec les animaux

• Acquérir de l’expérience

• La diversité des tâches

• Avoir de la souplesse dans leur travail : autonomie et indépendance



Salarié agricole: Freins
• La rémunération : « Je ne vois pas trop d’inconvénient à part le salaire»

• Les conflits relationnels avec l’employeur : 

« ils ne comprennent pas qu’on n’ait pas envie de ne vivre que ça »

• La mauvaise image de leur métier : 

« salarié d’élevage était considéré comme du gâchis »

• Les conditions de travail : « Il ne faut pas compter ses heures »

• Le manque de reconnaissance de leur métier



Salarié agricole: Signes de reconnaissance

• Lorsque l’employeur constate que le travail a été bien fait

« Quand aucune remontée négative, les agriculteurs ne disent pas 
quand c’est bien ». 

• Fiers de progresser dans leur travail

« Arriver à sauver un agneau, être capable de réparer une machine »

• Voir le résultat de leur travail 

« Des juments pleines, du poulain ». 



Compétences et qualités requises :

Pour pouvoir s’occuper des animaux:

La passion, aimer les animaux, observer/avoir l’œil, savoir appréhender les 
animaux.

Pour la diversité des tâches, les aléas:

La polyvalence, la capacité d’adaptation.

De façon générale:

Avoir de la condition physique, être assez autonome et avoir du bon sens, 
être organisé, aimer travailler dehors.



Vincent Sepult, 
Agriculteur à Malempré



La Ferme Saint Martin

- Activités

- Diversifications

- Emplois



La diversification

• Un projet familiale qui nécessite de la 
réflexion:

 Envies
 Motivations



Organisation et efficacité

• Gestion du temps

• Répartition des tâches

• Identification des aptitudes 
de chacun

• Délégation, Embauche?

• Réduction de la gamme de 
produits



Vie privée et professionnelle – Le bon 
équilibre



Embaucher? Freins et difficultés



L’Agriculture, un métier attractif?



Vos questions ?

(dans le chat)



Atelier d’échange:



Atelier d’échange:

• Analyse et conclusions

RDV sur le lien dans le Chat pour accéder à l’outil Klaxoon
Utiliser de préférence Chrome

Une adresse email vous sera demander
ATTENTION : ne quitter pas Teams !



• Avez-vous d’autres idées d’outils à développer que la vidéo ?

• Vers quelles cibles diffuser ? (types de demandeurs d’emplois, autres 
cibles…)

• Comment diffuser au mieux ce/ces outils ? Avec quels canaux de 
diffusion ?



Quelques consignes pour utiliser Klaxoon



Quelques consignes pour utiliser Klaxoon
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MERCI DE VOTRE ATTENTION
WE DANKEN U VOOR UW AANDACHT


