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DOSSIER

Filières agricoles :
un avenir plus vert
et plus technologique
Au centre des mutations technologiques, sociales
et environnementales, les enseignements centrés
sur l’agronomie, l’alimentation et l’environnement
n’ont jamais eu un rôle aussi important à jouer
qu’aujourd’hui. Leur mission ? Former une génération
de professionnels capables de répondre aux futurs
enjeux d’une alimentation de qualité accessible
pour tous.
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Un avenir plus vert et plus

Séjour en Bulgarie pour les élèves de l’Institut Sandar La Salle et leur enseignant,
Richard Gay (dans le pneu de gauche) : une sensibilisation à d’autres process de travail.

25 ans, Alexis Belloy ne manque pas
d’ambition… Ce diplômé de l’école
d’agriculture La Salle Beauvais a le projet de développer une mini-exploitation
familiale dans les Ardennes, sa région
d’origine. Un projet qui mûrit depuis
plusieurs années et qui prendra encore deux ans pour
prendre forme. « Je le construis step by step car ce n’est
pas évident. Pour se lancer, il faut avoir la tête sur les
épaules », raconte celui qui envisage de développer la
production de moutons sur ces terres transmises par
son grand-père en misant sur la race locale du Roux
ardennais. Cette dernière est ancienne, et après avoir
été quelque peu oubliée, elle bénéficie aujourd’hui
d’un regain d’intérêt chez les consommateurs. « Je
vais aussi tester des nouvelles cultures, cultivées en
permaculture, pour me diversifier et compléter cette

À
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Au cœur des problématiques environnementales et sociétales,
l’enseignement agricole a engagé sa mue. Une trajectoire qui croise
celle des innovations technologiques, une des pièces maîtresses
de cette transformation créatrice d’emplois.

activité de production par un atelier de transformation
à la ferme avant l’ouverture dans le futur d’un gîte pour
accueillir les touristes », poursuit l’intéressé.
Pour mettre en œuvre ce cahier des charges déclinant
l’avenir d’un secteur d’activité devant se réinventer
pour sortir des clichés qui lui sont trop souvent accolés, les expériences accumulées par Alexis ne seront
pas de trop… Une fois son diplôme en poche, il a
travaillé avec des agriculteurs dans le secteur sucrier
puis il s’est intéressé aux technologies dont s’entourent les professionnels. Aujourd’hui pour se laisser le temps de peaufiner les détails de son projet, il
est commercial dans le secteur de l’agroéquipement
afin de développer ses compétences dans un domaine
dont il aura grand besoin, une fois aux manettes
de sa ferme. C’est d’ailleurs pour mettre toutes les
chances de son côté qu’il avait choisi de postuler dans

technologique

Repères
Des passerelles
avec l’éducation nationale

son école d’ingénieur spécialisée dans les sciences de
la vie, de la terre et de l’environnement.

■ Sous la bannière
de la « foodtech »
Comme Alexis, nombre de bacheliers frappent à la
porte de l’institution pour découvrir un univers avec
ou sans projets précis. « 50 % des étudiants ne sont pas
issus du milieu agricole mais ils sont intéressés par le

50 % des étudiants ne sont pas
“
issus du milieu agricole.
”

Travaux pratiques
au menu du bac Pro
CGEH9.

▲
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champ très large des métiers auxquels conduisent nos
études », insiste Anne Combaud, directrice des formations agro-sciences d’UniLaSalle. Le cursus a été
adapté pour permettre aux heureux élus de butiner
pendant deux ans grâce à la mise en place d’un tronc
commun et d’options avant d’opter en troisième
année pour un cursus centré sur l’alimentation et la
santé, ou sur les géosciences et l’environnement ou
sur l’agronomie et les agro-industries. En parallèle,
ils peuvent également suivre un parcours centré sur
l’entrepreneuriat pour ceux qui, à l’issue de leurs
études, souhaitent créer ou reprendre une entreprise.
Un incubateur attend déjà ceux qui veulent franchir
le pas… Déjà de nombreuses start-up regroupées
sous la bannière de la « foodtech » — mélange d’alimentation et de technologies — apportent de …

La dimension écologique,
présente dans tous
les cursus et à tous les
niveaux de qualification,
a donné une spécialité
« Biologie-écologie »
proposée aux lycéens
qui ont choisi de préparer
leur bac général dans
l’enseignement agricole.
« Ce bac général permet
aux jeunes de poursuivre
ensuite leurs études
supérieures comme leurs
camarades qui ont choisi
d’autres spécialités.
Mais pour tous ceux
qui s’intéressent à
l’environnement, il apporte
une coloration particulière
et une sensibilisation aux
nouveaux modes de
production qui intéresse
beaucoup les jeunes soit
à titre professionnel soit
à titre personnel », observe
Marie-Paule Fournierie.
Comme le bac général,
le bac techno STAV
(Sciences et technologies
de l’agronomie et du
vivant), a lui renforcé
le contenu des
enseignements centrés
sur la question du
développement durable
et constitue également
un tremplin vers des
filières sciences de la vie,
physique ou chimie ou
biologie. Une possibilité
pour les diplômés
qui après avoir suivi ce
programme aurait envie
de se réorienter.

La Salle Liens International no 111 ◼ Mars 2020

17

DOSSIER
…

Patrice
Herraney
explique aux
étudiants
l’intérêt des
diagnostics
agronomiques.

▲

nouveaux services : application pour limiter le
gaspillage alimentaire, vente de produits en direct
des producteurs via le commerce en ligne, capteurs
dans les silos à grains pour vérifier la température.
Dans quels autres secteurs, les étudiants pourraient avoir un tel panel et s’intéresser à l’avenir des
cultures céréalières à l’heure où l’utilisation de produits phytosanitaires va marquer le pas, au bien-être
animal quand les élevages intensifs sont montrés du
doigt, à l’évolution des comportements alimentaires,
la préservation des ressources naturelles, les enjeux
climatiques mais aussi au développement des technologies autour de la robotique et de l’intelligence
artificielle ? Toutes ces thématiques sont au cœur
des réflexions sur les métiers et les compétences du
futur. Et ce qui est vrai pour l’enseignement supérieur l’est tout autant pour les diplômes de l’enseignement général, technologique et professionnel
préparés dans les lycées agricoles, eux aussi revisités
pour coller toujours plus à l’air du temps. « Il y a une
réelle méconnaissance de ce que nous proposons auprès
des jeunes et de leurs parents par manque sans doute de
communication », pointe Yves Duthoit, chef d’établissement du lycée général et professionnel La Salle
Reims — Thillois qui fait son mea culpa.
Car, si certains métiers sont bien identifiés, qui a
un jour imaginé que l’enseignement agricole forme
aussi des technico-commerciaux rompus aux techniques de vente et — c’est sans aucun doute un
avantage — connaissant leurs produits sur le bout
des doigts, des techniciens de laboratoires d’analyses
vérifiant l’absence de bactéries dans la nourriture

demain mise en rayon ou des spécialistes de la gestion des forêts qui vont avoir un rôle essentiel dans la
recherche d’un compromis entre la nécessité de planter des arbres pour stocker du carbone et diminuer
les gaz à effet de serre et le développement de l’utilisation du bois dans les constructions d’immeubles.
« Le grand public ignore aussi la transformation de
nos métiers traditionnels », poursuit le responsable.
L’essor du bio, correspondant à une demande des
consommateurs, modifie les méthodes de production
agricole et donc le métier d’agriculteur qui devient
de plus en plus technique : finies les méthodes uniformes qui s’appliquaient à n’importe quel contexte.
Aujourd’hui, tout est dosé de manière différente en
fonction des propriétés des terres, du climat… Et
les technologies vont favoriser un travail de précision indispensable à cette bonne gestion. De même
l’émergence de circuits courts représente de nouveaux débouchés qui permettent de mieux valoriser
le travail des exploitants car ils éliminent de nombreux intermédiaires et donc captent une part plus
élevée de la valeur ajoutée.

© CATHERINE DAUGUET

■ Un savoir-faire pour
« raccrocher les décrocheurs »
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Ouvert sur le futur et proposant une grande gamme
de débouchés, l’enseignement agricole a également
l’innovation inscrite dans son ADN : le contrôle
continu, qui aujourd’hui se met en place au niveau
du bac, est depuis longtemps appliqué dans les lycées
agricoles et les notes obtenues au cours du cursus
entrent pleinement dans l’examen final, quels que
soient les diplômes. Copié, l’enseignement agricole
a également acquis un vrai savoir-faire pour « raccrocher les décrocheurs » avec ses classes de 4e et

▲

Le bac pro CGEH propose grâce au cheval un mode
d’apprentissage original qui ouvre de plus de nombreuses
possibilités de poursuite d’études.

aller + loin
Ressources
L’enseignement catholique agricole :
www.cneap.fr
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Le site pour découvrir l’actualité et les lycées
de l’enseignement privé agricole.

Laurence Estival

Avec ce cahier disponible en ligne publié en
janvier 2020, l’APECITA, spécialiste de l’emploi
dans l’agriculture et l’agro-alimentaire) présente
toutes les clés pour faire connaître les
formations aux métiers du vivant. Très bien fait
avec des témoignages à l’appui.

Tendances de l’emploi
par domaines d’activités :
www.apecita.com
Pendant de la présentation des
formations, l’APECITA a publié en mai
2019 un bilan complet de l’évolution
des offres d’emplois, secteur par
secteur, métier par métier.

Une pelle à la main, les étudiants grattent la terre
pour regarder s’il y a des traces de passage de prédateurs.

▲
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3e devenues un des outils les plus efficaces dans
ce domaine. « Le travail par projet joue un rôle fondamental. Et il n’est pas rare de voir certains d’entre
eux retrouver de la motivation puis faire de beaux
parcours », insiste Yves Duthoit. Cette force des
projets pluridiciplinaires est aussi présente à tous
les niveaux. « Croiser les enseignements apprend aux
élèves à ne pas raisonner en silos et à avoir une approche
plus globale des problèmes. Une qualité de plus en plus
recherchée sur le marché du travail », observe pour sa
part Marie-Paule Fournerie, adjointe au chef d’établissement de l’ISVT (Institut des sciences de la vie
et de la terre), à Vals-Près-le-Puy.
Cette approche rend l’enseignement plus concret et
donne parfois l’impression que les lycées agricoles
ont inventé la pédagogie inversée, nouveau concept
particulièrement prisé des chercheurs en sciences de
l’éducation à l’heure d’Internet. La résolution des
problèmes chemine grâce à l’action alors que dans
nombre de secteurs, l’action n’est que l’application
sur le terrain de ce qui a été appris en salle de classe.
Les élèves ne s’en lassent pas. D’autant plus qu’ils sont
accompagnés dans ces apprentissages par des professionnels présents aux côtés des établissements. Rien
d’étonnant si, fort de ce compagnonnage, l’apprentissage est appelé à se développer dans l’enseignement
agricole et de nombreux établissements commencent
à faire sortir des projets des cartons au moment où,
il y a deux ans, la réforme du système a donné de
nouvelles marges de manœuvre. Une opportunité de
découvrir un secteur qui souffre de pénuries chroniques de compétences à tous les niveaux et dans tous
les domaines. Avis aux intéressés !

Orientation, mode d’emploi :
www.apecita.com
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Si seulement une dizaine
de kilomètres sépare
Lyon de l’Institut Sandar
La Salle de Limonest ici,
aux pieds des Monts Dore,
commence assurément
un nouveau territoire
où loin de la ville
et au milieu des champs
s’expérimentent
des modèles éducatifs
en dehors des sentiers
battus. Pour le plus grand
bonheur des jeunes.

Il règne une solidarité et une entraide entre les étudiants.

▲

e soleil timide depuis le début de la matinée a enfin décidé
d’être de la partie quand quelques voitures desquelles
s’échappent une vingtaine d’étudiants de BTS Grandes
Cultures se garent au bout d’une petite route de campagne.
Les dernières habitations viennent à peine d’être dépassées
et dans une atmosphère bon enfant, chacun chausse ses
bottes en caoutchouc. Certains empoignent pelles et autres outils sortis
des coffres arrière quand d’autres se contentent d’un bon vieux cahier à
spirale ou d’un ordinateur… Sous la houlette des enseignants, la troupe
se met en marche. Direction : la parcelle de colza qu’un agriculteur
met à la disposition des jeunes pour qu’ils puissent, ici, en plein milieu
des champs, s’initier au diagnostic agronomique. « Il s’agit d’observer la
plante, de mesurer les chances de réaliser les objectifs définis lors des semis
et de proposer si nécessaire le moyen de rectifier le tir », énumère Patrice
Herraney, le professeur d’agronomie.

L
▲

Pour les étudiants, cet exercice est
un moyen de se préparer à l’épreuve du bac
sur les diagnostics.
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■ Les plantes et leur milieu
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L’analyse comme les préconisations devant prendre en considération la
spécificité de l’environnement entourant la parcelle, l’étude commence
par une série de questions destinées à le qualifier. Un crayon à la main,
Lillyth sourit : « C’est un exercice intéressant car il permet de mieux comprendre les interactions entre les plantes et leur milieu », souligne-t-elle. Ces
précisions sont très importantes pour l’étudiante qui souhaite une fois
son BTS décroché poursuivre ses études en licence afin de se spécialiser
dans l’agriculture durable avec comme objectif d’accompagner les agriculteurs dans la mise en place de méthodes de production plus respectueuses de l’environnement. Et elle n’est pas la seule dans ce cas… Arrivé
de Centrafrique pour suivre des études agricoles à Limonest, Serge
espère une fois rentrer chez lui travailler sur la ferme familiale pour

mettre en œuvre de nouvelles façons de cultiver les terres de manière
plus vertueuse pour ne pas épuiser inutilement le sol tout en procurant
un revenu décent. « Ici, les profs sont super et il y a tellement de choses à
apprendre ! », indique-t-il.

■ Place aux travaux pratiques
Dans ce lycée agricole, l’intérêt pour l’environnement porté par une nouvelle génération trouve un écho grandissant. L’importance accordée aux
travaux sur le terrain et à l’expérimentation offre de nombreuses marges
de manœuvre à qui sait en profiter. Et ce n’est pas Jordan qui dira le
contraire : « Je suis venu à l’Institut Sandar après avoir, avec mon frère, fait
quelques essais en permaculture dans un coin de jardin », s’amuse-t-il, en
quête d’un enseignement plus structuré pour transformer ces premiers
pas de bricoleur en une démarche digne d’un professionnel ! L’étudiant
remplit son cahier de notes en écoutant l’enseignant. Un mètre à la main,
un de ses camarades est en train de mesurer le nombre de pied de colza à
l’hectare avant de constater que celui-ci est moins élevé que la moyenne.
Le remède ? « Apporter de l’azote aux plantes, mais pas n’importe quand
ni n’importe comment », pointe Patrice Herraney, expliquant les conséquences de mauvais traitements sur l’environnement et par ricochet sur
le portefeuille des producteurs qui pourraient en cas d’erreur voir le fruit
de leur travail anéanti.
Cet exercice, les deux pieds dans la boue, complété ensuite en salle de
cours, est une préparation à l’épreuve qui attend les étudiants pour obtenir leur diplôme. Mais elle est aussi un condensé du caractère innovant
de l’enseignement dispensé à l’Institut Sandar : il accorde une large place
à la pratique et part des observations sur le terrain pour aborder des

Les nouvelles technologies
“
ont transformé le métier d’agriculteur,
lui apportant une aide considérable.
”

problèmes concrets mais aussi plus théoriques, comme ceux permettant
de toucher du doigt le lien entre un mauvais timing dans les semis et
une perte de revenu. Bonne nouvelle toutefois : « Après l’électronique,
c’est aujourd’hui le numérique et l’intelligence artificielle qui s’invitent dans
les cabines de conduite des tracteurs. Tout est de plus en plus précis et les
nouvelles technologies ont complètement transformé le métier d’agriculteur,
lui apportant une aide considérable dont ils ne disposaient pas il y a encore dix
ans », observe Patrice Herraney.

■ Valider un baccalauréat
et s’ouvrir de nouvelles portes
Si les travaux sur le terrain occupent une place de choix dans le BTS
Grandes Cultures, ce n’est pas la seule formation à en bénéficier. …

Parcours

nt hors des sentiers battus
Apprendre à produire
autrement, un nouveau défi
C’est un peu par hasard que Richard
Gay, enseignant en économie agricole,
découvre l’existence de l’initiative
« Apprendre à produire autrement »
lancée par le ministère de
l’Agriculture à destination des lycées
agricoles publics ou privés. Il s’agit
d’encourager les établissements
à convertir leurs propres exploitations
sur lesquelles sont effectués nombre
de travaux pratiques, à l’agriculture
biologique afin de développer des
pratiques plus vertueuses pour la
protection de l’environnement. « Notre
établissement va répondre à un appel
d’offres mais tout n’est pas gagné
pour autant, explique le professeur. Ce
n’est pas facile d’effectuer une telle
transformation et cela demande à la
fois des équipements et du temps. »
Mais Richard Gay n’est pas du genre
à reculer face aux obstacles. D’autant
que la conversion de l’exploitation
annexée à l’établissement, n’est pour
lui qu’une première étape. Car
apprendre à produire autrement devra
demain aussi se traduire dans les
enseignements plus théoriques. « C’est
aussi un moyen de sensibiliser
les jeunes à la bonne alimentation.
Les étudiants du BTS TechnicoCommercial auront aussi la possibilité
de s’intéresser à la commercialisation
de produits bio ou locaux à travers
notamment le développement de
circuits courts », ajoute-t-il. Même les
étudiants du BTS Gemeau (Gestion et
maîtrise de l’eau), autre formation
phare de l’établissement, vont s’initier
à de nouvelles pratiques. Sans parler
du bac pro dédié au cheval ou même
du bac général option biologie
et écologie de l’établissement.
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Les élèves du Bac Pro « Conduite et gestion d’une entreprise équestre »
vont passer en moyenne trois demi-journées par semaine dans un centre
partenaire pour apprendre à s’occuper des chevaux, sous le regard bienveillant de leurs deux enseignantes. Aujourd’hui, elles détaillent point
par point en présence de l’animal les gestes quotidiens à effectuer ou la
manière, dans le manège, de guider la bête sans risquer rebuffades ou
coups de pied vengeurs… Tout un art ! Observant une des élèves en train
de faire l’exercice, Luna et Kelly sont fascinées par ce spectacle, attendant non sans appréhension de devoir à la leur tour entrer dans l’arène.
Davantage passionnées par la possibilité de monter les chevaux — elles
sont toutes les deux des cavalières confirmées — que par les cours de
zoologie, les deux jeunes filles n’échangeraient pour rien au monde leur
situation contre celle d’autres élèves dont les salles de classe fermées
constituent quasiment le seul horizon… Et si Luna envisage, après avoir
obtenu son diplôme, une carrière de « gendarme à cheval », l’absence de
projet bien ficelé n’est pas pour autant un handicap pour Kelly : « Je
sais que je pourrais poursuivre mes études, en lien avec le cheval ou dans
un autre domaine », mentionne-t-elle. « Pour beaucoup d’élèves, le cheval
n’est d’ailleurs qu’un des moyens de sortir d’un système scolaire classique
dans lequel certains ne se sentent pas bien, pointe Gaëlle Salsac, professeur
d’équitation. L’intérêt c’est ainsi pour les jeunes de valider un baccalauréat
et de s’ouvrir de nouvelles portes. »
Le caractère concret des apprentissages est aussi, quelle que soit la filière,
renforcé par l’importance des stages en entreprises. « Ici, les professionnels
sont toujours partants pour accueillir les élèves et étudiants, met en avant
Richard Gay, professeur d’économie. Certains ont même une double casquette car ils donnent aussi des cours. » Tel est le cas de Jean-Benoît de
Chabannes, viticulteur et professeur en agroéquipement. « Depuis 2012,
j’ai décidé de convertir une partie de mon exploitation en bio. Recevoir les
étudiants chez moi, c’est aussi un moyen de les sensibiliser à de nouvelles
approches, indique-t-il. Si la vigne n’est pas la culture la plus difficile à faire
évoluer, le processus est long car certains pieds ne supportent pas le changement de méthodes avec l’abandon par exemple de traitements chimiques. »

■ De la formation technique
à la formation humaine
Aux pieds des vignes, tous les élèves et étudiants peuvent retirer de cette
expérience de quoi enrichir leur réflexion. Pas à pas, les jeunes avancent
en tâtonnant. Une façon de se rendre compte du caractère capricieux de
Dame Nature. Mais c’est aussi l’occasion de relativiser les dogmes et de
se faire leur propre jugement car ici, il n’y a pas de parti pris, toutes les
techniques sont enseignées, celles du nouveau monde comme celles de
l’ancien. Non sans raison : « Car au fur et à mesure qu’ils progressent, ils
se rendent compte que chaque modèle a ses avantages et ses inconvénients et
qu’il n’est pas possible de faire partout, quelles que soient les conditions, la
même chose. L’heure est au sur-mesure et l’être humain retrouve sa place »,
confirme Richard Gay, qui comme ses collègues est toujours prêt à
accompagner les futurs professionnels et adultes sur les chemins escarpés
de la connaissance du monde et d’eux-mêmes !
Laurence Estival
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Les étudiants du BTS Grandes Cultures allient
pratiques agricoles et nouvelles technologiques.

▲

écologie
Une sensibilisation
aux conduites responsables
Sous la houlette de Véronique Dakak,
Professeur d’économie en lycée
et BTS, un groupe d’élèves a eu envie
de lancer un ensemble de projets
de sensibilisation de leurs camarades
aux conduites plus responsables par
rapport à l’environnement. Premier
chantier : le développement du
recyclage. Des poubelles destinées
à récolter le papier usagé pour qu’il
soit recyclé ont été mises en place
et une action sous une forme ludique
d’un concours va se déployer
à la cantine pour faire prendre
conscience de l’importance
du gaspillage alimentaire. Autre
projet dans les cartons : la recherche
de producteurs locaux qui pourraient
partiellement alimenter la cantine
afin de diversifier la composition
des repas et limiter leur empreinte
écologique. Sans parler du dossier
engagé par l’enseignante
qui souhaite faire obtenir à son
établissement le label écoresponsable
et sa reconnaissance en éco-lycée.
De quoi lui permettre d’aller toujours
plus en avant dans ces démarches
exigeantes et le travail
de sensibilisation des élèves et
étudiants à ces nouveaux enjeux.

interview
Louis Fortin,
exploitant dans la région de Lille

DR

« J’ai découvert l’intérêt
des consommateurs pour les légumes
anciens. »
Diplômé de l’école d’ingénieur agricole
UniLaSalle, Louis Fortin, 23 ans, partage
désormais les rênes d’une ferme avec
une agricultrice installée à quelques
encablures de Lille. Son objectif : faire
évoluer l’exploitation pour répondre à la
demande des consommateurs et sécuriser
ses revenus. Explications.
N’étant pas issu du milieu agricole, comment vous
est venue l’envie de devenir agriculteur ?
La réalité est plus complexe : mes parents sont en effet commerçants
mais j’avais une grand-mère agricultrice. Quand j’étais enfant, j’allais
souvent chez elle et je gardais de très bons souvenirs de cette
époque-là. J’aime aussi les chiffres et le commerce, un intérêt
sans doute transmis par mes parents. Je cherchais les moyens
de réconcilier ces deux passions et j’ai décidé de rentrer à l’école
d’ingénieur avec l’objectif de trouver la réponse en découvrant
la diversité des métiers auxquels elle forme…
Vous l’avez donc trouvée…
J’ai mis du temps. J’avais suivi à l’école un parcours centré
sur la gestion des entreprises et me destinant plus au commerce,
j’ai travaillé sur le marché de gros de Rungis pendant trois mois.
Il me manquait quelque chose. Puis j’ai été recontacté par une
agricultrice de la région lilloise chez laquelle j’avais fait un stage
qui m’a proposé de devenir son associé. J’ai accepté car c’était
pour moi l’occasion de mettre en œuvre un projet dans lequel
mes deux passions pouvaient se retrouver : produire par
moi-même quelque chose que je pourrais aussi moi-même
commercialiser. Tel était le fil rouge de mon projet professionnel
que je vais maintenant pouvoir réaliser.
C’est-à-dire ?
Je souhaite diversifier cette exploitation essentiellement centrée
sur la production de céréales. Quand j’étais à Rungis, je travaillais
avec un maraîcher et j’ai découvert l’intérêt des consommateurs
pour les légumes anciens. Je me suis dit qu’il y avait là
un marché et j’ai choisi d’explorer les différentes variétés

“

Mes deux
passions: produire
quelque chose que
je pourrais aussi
commercialiser.

de carottes car c’est un produit très consommé. Pour vivre
de son activité, j’ai également compris qu’il faut miser sur des
produits correspondant à des labels de qualité. C’est pourquoi je
vais m’orienter vers le bio, qui permet vraiment de se démarquer.
Allez-vous parallèlement privilégier les circuits
courts, peut-être plus intéressants pour vendre
ces produits haut-de-gamme ?
Je vais effectivement privilégier les circuits courts mais au-delà,
mon idée est de supprimer les intermédiaires pour pouvoir capter
une plus grande part de la valeur ajoutée et donc sécuriser mes
revenus. Je ne m’interdis pas d’aller aussi apporter directement
une partie de ma production dans une centrale d’achat d’un
grand distributeur car pouvoir être référencé chez l’un d’entre
eux est aussi un moyen de se faire connaître.
Un producteur isolé peut-il intéresser la grande distribution ?
Ils sont eux aussi sensibles à la demande des consommateurs
qui souhaitent des produits de qualité et sortant du tout-venant.
Ils sont effectivement preneurs même si je ne vais pas avec
ma production inonder le marché…
Votre parcours illustre-t-il en creux une voie
possible pour l’agriculture du futur, plus
diversifiée qu’aujourd’hui, plus à l’écoute des
attentes des consommateurs et des
préoccupations environnementales ?
Oui mais ce projet correspond aussi à mon état d’esprit
entrepreneurial. Dans ce domaine, l’école d’ingénieur m’a fait
gagner confiance en moi.
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