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COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Lancement du projet Interreg Agreen-Job - Margut (F) - 24 juin 2020 
 

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

Un projet Interreg pour investiguer des solutions : Agreen-Job. 
 
Le 24 juin 2020, les six partenaires* du projet Interreg Agreen-Job ont convié la presse dans 
une exploitation agricole pour présenter les objectifs à atteindre dans les trois prochaines 
années : insertion professionnelle et agriculture dans une démarche proactive et 
d'accompagnement. Les partenaires, experts en accompagnement des demandeurs 
d’emploi, du développement socio-économique en milieu rural ou des exploitants agricoles 
dans leur projet de diversification et d’emploi sont complémentaires.  
 
Le projet s’inscrit dans un contexte particulier de crise sanitaire, qui n’est pas sans 
conséquences sur les agricultures, et d’élaboration d’un plan de relance ambitieux aux niveaux 
européen et nationaux. Comme l’a rappelé Gérard Peltre, président de R.E.D., association chef 
de file du projet, “on se rend bien compte que cette crise-là, même si cela ne va pas se voir 
tout de suite, est en train de faire changer profondément les choses, parce que c’est un 
formidable accélérateur de changements”. Changements aussi dans les territoires ruraux où 
l’agriculture tisse des passerelles avec tous les autres acteurs pour favoriser leur 
développement. 
 
Le représentant de la Chambre d’Agriculture des Ardennes, Samuel Caillet, a insisté sur le rôle 
de son organisation pour promouvoir l’agriculture et son ancrage territorial mais aussi la 
“manne d’employeurs” qu'elle représente. Mais il a aussi pointé les difficultés à trouver de la 
main d’oeuvre motivée, qualifiée et stable. Car aujourd’hui on ne cherche plus “un balayeur 
de cour, mais un vrai collaborateur, de façon à avancer dans un projet commun”.   
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Ce message a été aussitôt confirmé par les exploitants-témoins wallons et français qui 
éprouvent des difficultés à trouver le bon candidat et à recruter dans de bonnes conditions. 
Les exploitants de Margut se sont par ailleurs regroupés en Groupement d’employeurs, ce qui 
facilite les démarches administratives et permet aussi d’employer à temps plein un salarié 
agricole partagé entre les trois employeurs. Cette solution leur apporte flexibilité et sécurité. 
L’employé, diplômé d’un BAC PRO  et originaire de Margut, est heureux de travailler en milieu 
rural au grand air avec trois employeurs différents. C’est une belle expérience qui lui permet 
de découvrir trois manières d'organiser le travail. 
 
Tous les intervenants confirment la place du projet transfrontalier Agreen-Job dans un 
contexte favorable. Par ailleurs, tous les partenaires sont motivés à mettre leurs compétences 
et expériences en commun pour rencontrer les besoins des agriculteurs et proposer à des 
demandeurs d’emploi de s’épanouir dans des métiers agricoles dans leur région ou la région 
transfrontalière voisine. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Partenaire français : Chambre d’Agriculture des Ardennes 
   Partenaires wallons : R.E.D., Mirelux, Mirena, Miresem, Accueil Champêtre en Wallonie 
   Partenaires associés : Forem et projet Interreg Cow-Forme 
   Partenaires financiers : Fonds européen de développement régional, Région wallonne, Conseil Départemental des 
   Ardennes, Région Grand Est 


