
Agreen-Job – rue des Potiers 304 – 6717 Attert (B) 
+32 63 230490   www.agrenjob.eu 

 

                                        
 

 
 
 

Agriculture : des besoins d’emplois méconnus ? 
Une réponse possible pour des demandeurs d’emploi ? 

Un projet Interreg pour investiguer des solutions : Agreen-Job. 

 
 
Agreen-Job, un projet transfrontalier pour sensibiliser les demandeurs d’emploi aux métiers 
de l’agriculture et les accompagner dans une démarche de découverte, de formation et 
d’insertion professionnelle.  
 
Une thématique européenne forte 
 
Le projet, conduit sur 3 ans, s’inscrit dans les visions européennes d’une agriculture durable 
et d’une stratégie “Farm to Fork” dernièrement lancée par le Commissaire européen Janusz 
Wojciechowski. Cette stratégie vise à rapprocher les citoyens des agriculteurs par une 
consommation locale renforcée et à renvoyer une image de l'agriculture plus responsable.  Les 
différentes mesures auront des retombées sur le secteur de l’emploi.  
 
Un contexte particulier 
 
La crise du Coronavirus a pointé l’offre d’emploi saisonnier dans l’agriculture et la dépendance 
de certaines fonctions à une main d'oeuvre réparties au sein de l’Union Européenne. Cette 
main d’oeuvre n’est-elle pas disponible dans nos territoires ? Les emplois saisonniers sont-ils 
les seules opportunités d’emploi dans l’agriculture ?  
 
Mettre en relation exploitants agricoles et demandeurs d'emploi dans une démarche 
qualitative d’insertion professionnelle et de valorisation des aptitudes, telle est la démarche 
du projet Agreen-Job qui vise à :  

- analyser les besoins et les opportunités d’emploi dans le secteur agricole : des 
exploitants hésitent à embaucher, d’autres ne connaissent pas les différents modes de 
recrutement ou encore sont déçus des candidats proposés.  A nous d’accompagner et 
d’informer objectivement et de montrer les bénéfices de recruter un candidat. 
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- favoriser la mise à l’emploi de demandeurs d’emplois dans l'agriculture au sens large, 
dans sa diversification. A nous de repérer et d’analyser les aptitudes des candidats à 
l’emploi et de les accompagner vers un emploi agricole.  
 

Ces objectifs offriront la possibilité aux acteurs de suivre une formation au tutorat pour les 
exploitants agricoles ou à une formation “agricole ou green” pour les demandeurs d’emploi. 
Ce soutien, dans une démarche transfrontalière, implique de rencontrer de nombreux 
exploitants agricoles et candidats à l’embauche, dans une optique de finalisation d’un contrat 
d’emploi de qualité et durable pour 15 d’entre eux.  
 
Dans ses conclusions, le projet fournira aussi une plateforme de mutualisation des pratiques, 
expériences et savoir-faire entre la France et la Wallonie. La mise à l’emploi et la formation 
viseront aussi à favoriser le transfrontalier. 
 
Six partenaires, un territoire, des objectifs 
 
Le projet réunit six partenaires : Chambre d’Agriculture des Ardennes, MIRELUX, MIRENA et 
MIRESEM, Accueil Champêtre en Wallonie et Ruralité-Environnement-Développement (Chef 
de file). Ce partenariat, entre experts de l'agriculture et experts de l’insertion professionnelle, 
est équilibré et source d’échanges constructifs. 
 
Le territoire de projet comprend le département des Ardennes et les provinces de Namur, 
Luxembourg et Sud Hainaut. 
 
Les partenaires se sont fixés des objectifs de mise à l’emploi de demandeurs d’emploi dans 
l’agriculture et ses diversifications dans une vision durable et d’accompagnement, tant des 
demandeurs d’emploi que des agriculteurs.  
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Témoignages 
 
La conférence de presse est aussi un moment de partage et de témoignages d’agriculteurs ou 
salariés. L’objectif est de concrétiser la thématique de l’emploi dans l’agriculture.   
 

France : le groupement d’employeur de la Chiers 
  
Dans les Ardennes,  sur le secteur de Margut, trois exploitations agricoles cherchent une 
solution pour répondre à leurs difficultés de main d’œuvre.   
Les chefs d’exploitations : 

● Michel Gérard de Fromy, éleveur laitier et allaitant avec de la diversification par de la 
vente directe ; 

● Denis Francier de Blagny, éleveur allaitant ; 
● Jean-Michel et Christele Renard, GAEC du Bois Normand de MARGUT, éleveurs laitiers 

en agriculture biologique. 
 
Les exploitants sont tous les trois confrontés à des difficultés de main d’œuvre. Il est difficile 
d’embaucher un salarié à temps plein sur chacune des exploitations. Il est tout aussi difficile 
de proposer un contrat de travail à temps partiel qui n’est pas forcément satisfaisant pour le 
salarié en termes de contrainte personnelle et perspective de projet. 
 
En conséquence, les trois chefs d’exploitations décident de s’unir pour proposer un contrat de 
travail à durée indéterminée à temps plein pour sécuriser le salarié dans les exploitations. 
 
Ils créent un groupement d’employeur et décident de recruter ! La création d’un emploi 
pour un jeune âgé de 21 ans 
 
Il propose au candidat un contrat de 36 H/semaine réparties sur les trois exploitations soit 
24H – 8 H et 4 H. 
Le candidat est Alexis Aubry, qui a passé un baccalauréat professionnel agricole en juillet 2008.  
Suite à l’acquisition de son diplôme, il quitte le département pour occuper un poste de salarié 
agricole. Mais, son expérience n’a pas été concluante.   
Il décide alors de revenir dans les Ardennes et accepte le contrat qu’on lui propose par le 
groupement d’employeur. Son contrat a débuté en juillet 2015, après validation de sa période 
d’essai. Son embauche s’est donc pérenniser sur les trois exploitations. 
 
Une aide financière a été accordée par la Communauté de commune des Portes du 
Luxembourg grâce à l’accompagnement de la Chambre d’Agriculture, la décision d'embaucher 
a été facilitée.  
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L’implication, le sérieux et l’intérêt porté par Alexis donne totale satisfaction aux trois 
éleveurs. De plus, le bon relationnel qui existe entre les employeurs facilite l’organisation du 
travail et la répartition des missions sur les trois fermes. 
Enfin, le travail sur des entreprises différentes permet à Alexis de voir une vraie diversité dans 
ses tâches, missions et matériels utilisés. 
 
Face à cette belle réussite, nous souhaitons plein de succès à cette coopération. 

 

Wallonie : de la production à la commercialisation, 
trouver un profil polyvalent n’est pas une mince affaire ! 

C’est en 2005, au cœur du petit village de Felenne (Beauraing), qu’Annick et Alain ont choisi 
de concrétiser leur rêve d’enfant : créer un lieu consacré aux goûts et saveurs d’autrefois. 

Sur un peu moins de deux hectares, ils ont alors planté d’anciennes variétés d’arbres et 
arbustes fruitiers (pommes, poires, groseilles ...), semé des légumes d’hier et d’aujourd’hui, 
dessiné un petit jardin de curé dédié aux plantes aromatiques. Et puis ensemble, ils ont, tels 
des apprentis sorciers, transformé le fruit de leur jardin en une large gamme de produits de 
bouche : confitures, confits, confiseries, fruits au sirop, et produits aux arômes du jardin : 
vinaigres, moutardes, huiles ...  

Entre la production horticole, la cueillette, la transformation et la commercialisation de leurs 
produits, Annick et Alain ont dû faire appel à de la main d’oeuvre extérieure.  

“Dans notre métier, c’est très compliqué parce que l’activité concerne plusieurs secteurs. Il faut 
quelqu’un de polyvalent.  Nous ne trouvons pas de candidat qui répond à ce critère !” 

“Depuis quelques années, la demande a augmenté, donc, le travail en amont aussi. Nous avons 
dû engager du personnel. A deux, la charge de travail était trop conséquente”. 

“Les gens n’ont pas conscience du travail à effectuer…  Il y a des jours plus gais et d’autres plus 
compliqués”. 

“La formation prend du temps et coûte aussi.  Six mois, c’est trop peu. Quelqu’un de motivé et 
qui accepterait d’être bien formé, je l’engage". 
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Des bras pour l’agriculture en France, 
Jobs-Easy-Agri en Wallonie, 
Une réponse à la crise sanitaire 

 

Un premier bilan de la plateforme « Jobs Easy Agri », Collège des producteurs 

La plateforme « Jobs Easy-Agri » a permis à plus de 6 000 personnes de s’inscrire comme étant 
à la recherche d’emploi saisonnier dont 26 % sont des étudiants et 27 % des chômeurs. En 
plus des inscriptions, plus de 400 personnes ont sollicité par téléphone et par email, les 
services du Collège des Producteurs dans le cadre de l’opération. Plus de 87 producteurs se 
sont inscrits sur la plateforme comme « recruteur » et d’autres ont pu consulter les annonces 
de disponibilités, soit sans s’inscrire (avec accès restreint aux données des annonces), soit au 
travers des services liés à la collaboration avec le FOREM (qui a mobilisé ses conseillers 
sectoriels pour faciliter les démarches de pré-sélection pour les producteurs). Des acteurs de 
la transformation (moulins, fromageries ...) ont également sollicité la plateforme pour pouvoir 
utiliser le site pour rechercher de la main d’œuvre.  

Suite aux retours des personnes ayant posté une annonce, il s’avère que 11% ont été contacté 
par un producteur et un quart de ceux-ci ont effectivement été travailler pour un producteur, 
dont près de la moitié pour des périodes dépassant 3 semaines. 

Témoignage d’un producteur de fraises1 …. 

Pour faire face à la demande pendant la crise, l’exploitation a travaillé avec deux employées 
recrutées par la plateforme Jobs Easy-Agri. Elles ont travaillé à la vente comme indépendante 
ou en contrat à durée déterminée selon les conseils du secrétariat social. Issues du monde du 
spectacle, elles ont adopté rapidement leur nouvelle fonction. Elles ont eu un bon contact 
avec la clientèle, qualité importante pour la vente. 

L’expérience a été très positive pour les deux parties. Chacun a appris de l’autre. 

La plateforme Jobs Easy-Agri a rencontré un très grand succès mais tous les profils n’étaient 
pas compatibles avec les métiers de l’agriculture qui demandent des aptitudes physiques et 
techniques, mais aussi une belle motivation. On ne s’improvise pas agriculteur, que l’on soit 
issu ou pas du secteur.  

 

                                                           

1 L’agriculteur s’est lancé comme producteur de fraises depuis 20 ans pour diversifier ses activités. C’est une 

production qui demande beaucoup de travail. La cueillette est minutieuse et physique et nécessite une main 
d’œuvre qualifiée. Le personnel, local, qui travaille dans la production, est régulière et fidèle. La production est 
vendue directement à la ferme, mais aussi livrée dans des restaurants ou magasins de produits locaux. Produire 
en local, c’est un choix qui permet de décider du prix de vente mais surtout de valoriser le produit frais ou 
transformé. 
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… Témoignage d’une « humoriste » devenue vendeuse de fraises quelques semaines!2 

Le covid aura eu ça de positif : je ai rencontré Jean-Jo et Colette et ai participé à la vie de leur 
ferme en vendant des fraises...  

Témoignage d’un entrepreneur3 : Oui, l’agriculture est un gisement d’emploi. 

Un produit wallon qui revient en force grâce à la crise : devenue denrée rare, la farine 
wallonne a trouvé grâce à la crise un créneau jusque-là compliqué à revendiquer vu les prix 
planchers exigés par la grande distribution. Cette ouverture a nécessité de recourir à des 
emplois intérimaires, la demande étant variable au jour le jour, selon l’écoulement de la 
marchandise sur le marché. Mais embaucher a aussi un coût difficile à assumer pour une 
entreprise, ce volet nécessite une vraie réflexion. 

Réformer l’embauche pour la rendre attirante dans les métiers de l’agriculture. 

Pour répondre à la demande d’emplois dans l’agriculture, une volonté politique devrait 
s’afficher pour promouvoir une embauche plus flexible, plus souple. Les volontés ne 
manquent pas tant du côté des employeurs que des employés. Mais le plus gros frein reste le 
coût de l’embauche. 

Le modèle agricole change et se concentre vers des exploitations plus petites et plus 
raisonnables, où des offres d’emploi sont potentiellement plus nombreuses. Le maraichage 
par exemple en est un exemple. 

  

                                                           
2 Extrait du bloc de Marion Lepomme 
3 Le Moulin de Statte propose un large éventail de farines blanches et grises de froment, ainsi qu’une gamme 
variée de farines de plusieurs céréales et graines. La production s’écoule principalement dans des commerces 
locaux, mais la crise sanitaire a changé la donne ! 
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Pour toute information complémentaire 
www.agreen-job.eu 
 
Marie-Noël Neven 
Directrice de R.E.D., chef de file du projet 
agreenjob@ruraleurope.org - +3263230490 ou +32497501771 
 
Pascal Turquier 
Responsable d’équipe 
Chambre d’Agriculture des Ardennes 
pascal.turquier@chambagri.ch 
+33 3 24 33 06 01 
+33 6 23 38 36 27 
 
Accueil Champêtre en Wallonie 
Stéphanie Duysen – Directrice 
+ 32 81 62 74 54 
Stephanie.duysen@accueilchampetre.be 
 
Mirelux 
Béatrice Courty – Directrice 
+ 32 61 31 39 99 
Beatrice-courty@mirelux.be 
 
Mirena 
Sandrine Evrard – Directrice 
+ 32 81 25 52 05 
sandrine.evrard@mirena-job.be 
 
Miresem 
Emilie Vandermeiren – Directrice 
+ 32 71 66 01 00 
emilie.vandermeiren@miresem.be 
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