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Actualités

ACTUALITÉS

Les métiers de l’agriculture
et de la forêt sous les feux
de la rampe au SIA
Qwid ou pas, le Salon international de l’agriculture (SIA)à Paris demeure
la plus grande vitrine de l’agriculture et de la forêt auprès du grand
public. Pour saréouverturecette annéeaprès son annulation de2021,
les deux filières ont répondu présentes afind’exposer les métiers
et leur attractivité.

Pour les professions de l'agri
culture et de l'agroéquipement,
les actions de promotion se
sont déroulées sur le pôle Agri
Recrute coordonné par l'Anefa
et l'Apecita. Ce n'était pas une
première pour elles, « mais la
question se posait du format à
retenir qui soit adapté aux in
certitudes de l'édition de cette
année du SIA en termes de fré
quentation », souligne Mathilde
Mari, secrétaire générale de
lAprodema, l'une des associa
tions qui est la cheville ouvrière
dAgri Recrute. Dès lors, le choix a été fait d’un stand
de dimension plutôt petite, 20 m2,mais bien placé (au
sein d’un espace de 500 m2bien visible). Cette solu
tion a libéré de la surface pour installer un simulateur
de conduite.
En effet,attirer les candidats avec des machines tou
jours plus technologiques constitue probablement
la voie la plus efficace. « Ce simulateur d'apprentis
sage est conçu multi-matériel, on peut donc y gref
fer virtuellement plusieurs types d'équipements. II
fait ressentir de manière très réaliste les chocs, les
vibrations, en somme les différentes sensations de
conduite. Celui qui le manipule peut par exemple
simuler un parcours d'obstacles. C'est une bonne
porte d’entrée pour des discussions avec des
jeunes intéressés », constate Mathilde Mari.

Attirer les candidats avec des machines
toujours plus technologiques

Par ailleurs, une journée de l'emploi s’est déroulée le
1ermars sur Agri Recrute, consacrée spécifiquement
à cette question, au moyen de tables rondes et de
témoignages diffusés par le biais des réseauxsociaux
notamment. Elle a complété une communication sur

le sujet, sous forme de documents de présentation,
de fiches métiers, de projection de vidéos, etc. Les
organisateurs du pôle Agri Recrute ont également
déployé la «mallettepédagogique »de l’Aprodemaqui
est utilisée durant le reste de l'année dans les classes
de troisième dans les collèges et les lycées, pour pré
senter les métiers des agroéquipements et les filières
d’orientation (mécaniciens, conducteurs d'engins,
conducteurs de travauxen ETA, techniciens de mainte
nance, commerciauxchez les distributeursde matériel,
conseillers agricoles, etc.).
Pour la filière bois-forêt, le point de rendez-vous prin
cipal a été le stand de 50 m2monté en commun par

La présidentielle
en toile de fond

Difficile de faire l’impasse en 2022 sur l’élection pré
sidentielle au SIA. Les stands étaient aussi l’occasion
d’interpeller les candidats. Le pôle Agri Recrute a
entre autres choisi de le faire par la voix des jeunes :
trois jeunes ont posé par vidéo leurs questions aux
candidats sur l’enseignement agricole, leur vision des
métiers de la filière et l’avenir de l’agriculture.
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Fransylva (la fédération des syndicats de propriétaires
forestiers privés) et France Bois-Forêt... et bien sûr
réalisé en bois, certifié PEFC et français. Installé aux
côtés de celui de l’ONF, son entrée a été matérialisée
par le panneau « Ensemble pour une forêt durable et
du bois responsable ». « L'objectif était de montrer
l’importance de notre filière qui représente près de
400 000 emplois, soit davantage que le secteur auto
mobile en France. Avec deuxangles principaux : d'une
part, nous gérons de façon durable la ressource en
faisant blen comprendre que pour l'utiliser, il faut pas
ser par la coupe d’arbres. D’autre part, sur les métiers,
montrer que l'image de pénibilité et d’accidentologie
est faussée. Lattractivité des métiers formait donc
bien un fil rouge du SIA pour nous »,décrit Christelle
Chaminadas, chargée de mission développement
et animation du réseau Forestiers privés de France
(Fransylva).

Rencontres métiers-formations

Trois films ont tourné en boucle pour reproduire en
réalité virtuelle le débardage, le bûcheronnage et la
sylviculture. Parmi la quinzaine d'animations consa
crées aussi au développement durable (présentation
du label bas carbone, bois matériau de bien-être
dans les bâtiments agricoles, etc.), à la biodiversité,
ou à des temps ludiques avec les enfants, certaines
ont directement concerné la formation et les métiers,
en lien étroit avec la FNEDT : ce furent les deux
après-midis de « rencontres »avec les entrepreneurs
de travaux forestiers, du mardi 1Gret du jeudi 3 mars,
autour de Robert Dieudonné. Pour leur bonne visibili
té dans la multitude des animations du SIA, elles ont
bénéficié de leur insertion dans le calendrier officiel
du salon qui annonçait les rendez-vous principaux.
Les EDT ont ainsi participé pleinementauxactions d'at
tractivitédes métiers,sur les deux stands agricole etfo
restier.Outre les films sur les travauxforestiers, un film
présentait la conduite d'engins de travaux agricoles.

Les élus EDT ont tenu des permanences et mis à dis
position tout au long du salon les documents de pré
sentation publiés par la FNEDT : le guide des stages
et de l'apprentissage en ETA et en ETF, le guide numé
rique de l’apprentissage d’Ocapiat, le quizz « mieux
connaître les ETARF », La plaquette » Des métiers au
féminin ! », les affiches et dépliants sur les travauxet
services agricoles, viticoles et ruraux,etc.
Ainsi, toutes les organisations ont apporté leur
contribution aux messages auprès d’un public en
majorité familial, avec beaucoup de visiteurs venant
par curiosité, mais aussi des jeunes et des parents
intéressés par les métiers agricoles et forestiers.

M. Noyer

Le Salon
international
de l’agriculture
a fait son
retour du
26 février au
6 mars après
son annulation
en2021pour
cause de crise
sanitaire.

Agri Recrute,
un travail collectif

Onze partenaires de la filière de l’agriculture et de
l’agroéquipement se sont regroupés pour concevoir et
animer le pôle Agri Recrute 2022 : l’Anefa (emploi-for
mation), l’Apecita (emploi des cadres, techniciens et in
génieurs), l’Aprefa (enseignement formation agricoles
publics), l’Aprodema (métiers et formation de l’agro
équipement), le CNEAP (enseignement agricole privé),
le syndicat de salariés FGA-CFDT, la FNSEA, Ocapiat,
l’UNMFR (Union nationale des maisons familiales ru
rales), l’UNREP (Union nationale rurale d’éducation et
promotion) et Vivéa (fonds d’assurance formation).
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