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Contexte
Origine de l’initiative:
Le département de la Vendée constate depuis environ 6 ans une très forte progression de
l’emploi dans le secteur de la production agricole, et notamment en matière de polycultureélevage et d’élevages spécialisés. La progression de l’emploi constatée se justifie pour partie
par :
- un taux de renouvellement des agriculteurs inférieur à 1 (plus de départs en retraite
que d’installations). Cependant, on notera que la population active agricole totale
(chefs d’exploitation + salariés agricoles) est en progression sur le département de la
Vendée depuis 1998, et cela pour la première fois depuis le début des années 60.
- une évolution des mentalités dans le monde rural (les agriculteurs veulent aussi
prendre quelques week-end de repos ou quelques jours de vacances, et, plus
généralement, réduire la durée de leur travail), ce qui conduit à des emplois partagés
ou non sans augmentation de production.
- la mise en place de nouvelles productions dans certains secteurs avec des besoins de
main d’œuvre importants.
Cette progression, satisfaisante sur le plan de l’emploi, a pourtant un corollaire négatif : les
exploitants ont de plus en plus de mal à trouver un salarié correspondant au profil recherché.
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Cette carence de salariés agricoles s’explique par deux raisons fondamentales :
1- Le métier de salarié agricole souffre d’une mauvaise image : métier « sale »,
« pénible », « mal rémunéré », « réservé au milieu agricole », « isolé » (pas de
collègues de travail).
2- L’autre raison relève de la communication : la plupart des jeunes en recherche
d’emploi ignore que l’agriculture est en mesure d’offrir du travail. Il en va de même
pour les enseignants et les conseillers à l’orientation ou les structures de formation
qui guident les jeunes vers des métiers malheureusement saturés (secrétariat,
environnement, etc.).
Les premières interventions dans les établissements d’enseignement ont débuté en 1993.
Zoom sur l’action
Description de l’action :
L’AVEFA se tient à la disposition des écoles, collèges, lycées et autres établissements
d’enseignement pour animer une intervention à la demande des chefs d’établissement.
Ces interventions consistent en une présentation des métiers de l’agriculture et de la situation
du marché de l’emploi, suivie d’une discussion avec le groupe portant notamment sur les
qualités requises, les salaires pratiqués, etc.
Les intervenants travaillent tous à l’AVEFA.
Outils proposés :
Vidéo utilisée pour la présentation des métiers de l’agriculture, dont ceux du maraîchage.
Diapositives par vidéo projecteur pour illustrer la situation du marché de l’emploi.
Résultats
Les élèves sont en général intéressés et de nombreux chefs d’établissement font appel aux
services de l’AVEFA.
Environ 2 interventions sont organisées en moyenne par mois (une vingtaine par an)
Difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre :
- Disposer d’une vidéo adaptée à chaque catégorie de public (ce qui n’est pas le cas
aujourd’hui).
- Difficultés avec certains publics en réinsertion (surtout lorsque cette intervention leur
est imposée et qu’ils ne s’intéressent pas aux métiers de l’agriculture…)
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