UN MÉTIER, DES BESOINS

LA FILIÈRE AGRICOLE

LE SALARIÉ AGRICOLE,
UN MÉTIER À CIEL OUVERT
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches
sur son exploitation, que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies
aussi bien par l'exploitant que par des tiers, salariés ou prestataires.
Cette mutation révèle les transformations profondes de l'organisation du travail en agriculture
et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur.
Le premier volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est consacré aux salariés agricoles.
Olivier Vasseur nous a ouvert les portes de sa ferme à Bailleau-L’Évêque.
Entretien avec Pierre Vivien, salarié.
Votre Agglo : Quel chemin vous a conduit vers le métier de salarié

agricole ?
Pierre Vivien : Je suis passionné par l’agriculture depuis que je suis
enfant. J’habitais en campagne, entouré de concessions agricoles, bercé par les tracteurs. C’est donc naturellement que j’ai décidé de faire de
ma passion mon métier. J’ai obtenu un BP Responsable d’exploitation
agricole au CFPPA de La Saussaye en réalisant mon apprentissage au
sein d’une ferme céréalière.
VA : Pourquoi avoir choisi de devenir salarié agricole au sein de

cette exploitation ?
PV : A ma sortie d’études en 2016, tout s’est enchainé très vite. Par le
biais de la Chambre d’agriculture, j’ai postulé dans trois exploitations, et
obtenu autant d’entretiens. Mon choix s’est porté sur l’exploitation d’Olivier, séduit par sa volonté de me donner de l’autonomie et des responsabilités.
VA : Comment s’organise le travail entre vous ?
PV : Les journées ou les semaines s’articulent autour de briefs et
d’échanges. Ensuite, mon organisation sur l’exploitation est libre, sachant que nous faisons des points très réguliers sur l’avancement des
travaux. J’organise donc mes journées, mes horaires en fonction des
priorités et des aléas climatiques.

VA : Quelles sont les compétences requises pour être un bon salarié agricole ?
PV : Il y a bien sûr les compétences techniques : conduite, maintenance,
entretien, traitement, semis... Ensuite, il faut être organisé, autonome,
consciencieux, calme, observateur, à l’écoute du matériel et flexible.
En fonction des conditions météo, il faut savoir prioriser et ajuster les
horaires.
VA : Vous n’employez pas la notion de courage ?
PV : Non, car je n’estime pas que nos métiers demandent un « cou-
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Pierre Vivien

rage » particulier. Je trouve bien plus courageux les salariés qui vont à
l’usine tous les jours que nous, qui avons la chance de travailler dans des
champs à ciel ouvert. Parlons davantage de motivation que de courage.
VA : Quelles sont vos conditions de travail ?
PV : Il n’existe pas de journées types dans l’agriculture. Il peut m’arriver
de commencer à 6 heures et de terminer à 14 heures ou de finir à 20
heures certains soirs. Là aussi, je suis très autonome. Ceci dit, en fonction des exploitations, le métier de salarié agricole varie. La jauge va
être le degré d’autonomie en fonction de l’implication de l’exploitant. Le
salarié pourra tout à fait être en grande responsabilité comme simple
exécutant.
VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
PV : La nature, être dehors, travailler avec le vivant, le matériel. J’ajoute
également que ce n’est pas un métier isolé. Les moments de partage
sont nombreux. D’ailleurs, l’ASA 28 (Association des Salariés Agricoles de
l’Eure-et-Loir), qui accompagne les salariés agricoles, me permet d’évoluer constamment grâce aux formations et aux échanges mis en place.
Cela aide à connaitre les évolutions réglementaires, à échanger avec les
techniciens. Pour les jeunes qui veulent se lancer et qui craignent d’être
isolés, c’est un gage de sécurité et de soutien.
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ZOOM SUR L’EXPLOITATION AGRICOLE
D’OLIVIER VASSEUR
Comprendre comment fonctionne la nature
et en tirer parti. Voici comment Olivier Vasseur
conçoit l’agriculture d’aujourd’hui.
Installé depuis le 1er février 2015, ce jeune agriculteur de 37 ans, marié, deux enfants, double actif a décidé de spécialiser la ferme dans la
multiplication des semences en fonction des besoins des clients : blé,
orge, triticale, épeautre, pois, dactyle, lentilles. Surtout, Olivier Vasseur
souhaite inscrire son exploitation dans une démarche engagée.

Biodiversité

Au sein de la ferme, les parcelles sont divisées par des bandes mellifères.
Les plantes mellifères sont les plantes produisant de bonnes quantités de
nectar et de pollen de bonne qualité et accessibles par les abeilles. Sur
3,5 km de long, cette bande permet le travail d’un apiculteur qui entretien
8 ruches. L’effet est très intéressant dans le cadre de la biodiversité.

Engagement

Faisant partie du réseau FERME DEPHY, l’exploitation s’engage également
dans une démarche volontaire de réduction de l’usage des pesticides.
Un des leviers de réussite : la diversification. « Depuis que j’ai repris l’exploitation, nous sommes passés de 4 à 11 cultures, en attendant l’arrivée
d’autres cultures, encore », précise Olivier Vasseur.

Pierre Vivien et Olivier Vasseur
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TECHNICIEN AGRICOLE :
TOUS LES CHEMINS MÈNENT À L’AGRICULTURE
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches
sur son exploitation, que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien
par l'exploitant que par des tiers, salariés ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations
profondes de l'organisation du travail en agriculture et témoigne de la capacité d’adaptation
du secteur. Le second volet de notre série sur les métiers de l’agriculture
est consacré aux techniciens agricoles.

Jérémy Dessal

Cédric Robillard

Votre Agglo a rencontré quatre techniciens spécialisés et passionnés
chez Depussay, entreprise de matériel agricole située à Gellainville.
Christophe Guilbert est technicien tracteur et GPS, Sébastien Betron est
technicien semoir, pulvérisation, Jérémy Dessal est technicien partie récolte, moissonneuse-batteuse et Cédric Robillard est technicien tracteur
et outils du sol.
Votre Agglo : Vous êtes tous les quatre techniciens. Avez-vous suivi le même parcours ?
Christophe Guilbert : Non, nous n’avons pas du tout le même parcours.
Par contre, nous avons une chose en commun : aucun d’entre nous ne
vient du monde agricole. Moi, j’ai un BEP mécanique automobile. Ce n’est
qu’après diverses expériences, en tant que motoriste puis dans l’industrie ou les poids lourds, que je suis arrivé dans le monde agricole chez
Depussay. J’y suis depuis maintenant 3 ans.
Sébastien Betron : A la différence de Christophe, j’ai fait mes classes
dans le monde agricole. Après avoir obtenu un Bac agricole puis réalisé
une formation à l’AFPA, j’ai été embauché ici. J’y suis depuis 28 ans.
Jérémy Dessal : J’ai réalisé mon apprentissage dans l’entreprise. Après
un CAP puis un BAC PRO en mécanique agricole, j’ai été embauché en
CDI il y a 3 ans.
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Christophe Guilbert

Sébastien Betron

Cédric Robillard : Je suis chez Depussay depuis 21 ans, à la suite d’un
parcours d’études dans le monde agricole classique : apprentissage,
CAP, BEP puis Bac.
VA : En quoi consistent vos métiers ?
CG : Nous réalisons les dépannages et la maintenance du matériel
agricole chez nos clients. En fonction de notre spécialité, le temps d’intervention en extérieur peut aller de plus de 50% à 90% pour la moissonneuse batteuse. Nous sommes en atelier dès lors qu’il s’agit d’interventions plus délicates ou dès qu’il faut du matériel adéquat.
VA : Pourquoi ces spécialisations ?
SB : Ce sont les évolutions rapides du matériel qui ont obligé nos métiers
à cette spécialisation. Il y a 28 ans, un technicien agricole était polyvalent. Aujourd’hui, avec le logiciel embarqué, la complexité des technologies, l’électronique, il devient compliqué d’être un « touche à tout ».
JD : Évidemment, même si nous sommes spécialisés, chacun d’entre
nous peut donner un coup de main aux autres, en fonction des charges
de travail. Ensuite, la spécialisation n’est qu’une affaire d’affinités.
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DEPUSSAY EN QUELQUES MOTS
VA : Comment se déroule une journée de travail ?
CR : Nous prenons note de notre planning d’intervention avant d’aller sur
les chantiers. Les journées sont très aléatoires. Surtout, nos interventions vont dépendre de la saison : l’avant moisson, de mai à juin, la moisson, de juin à août, et l’après moisson. À chaque période les dépannages
sont différents et en résulte le travail à l’atelier.
CG : Nous pouvons être amenés à faire 300 km par jour et faire 6 à 7
clients sur les grosses périodes.
VA : Quelles sont les compétences requises pour devenir un bon

technicien agricole ?
CG : Il faut être mobile, flexible, patient, avoir du caractère et être rigoureux.
SB : J’ajouterais qu’il faut être communiquant, à la fois car il y a un fort
relationnel avec les clients et aussi car nous échangeons beaucoup d’informations entre techniciens. Nous nous entraidons. Il y a un vrai travail
d’équipe.
JD : Il y a également les compétences mécaniques bien évidemment.
Aujourd’hui, il faut surtout être à l’aise avec l’informatique.
VA : Qu’est-ce qui vous plaît dans votre métier ?
SB : C’est un métier qui n’est pas rébarbatif. On ne voit jamais la même
chose, les clients, les lieux. Et puis, il y a une certaine fierté du résultat
du travail accompli.
CG : Nous avons un métier varié. Si je dois faire un parallèle avec celui de
l’automobile que je connais, je dirais que c’est moins répétitif. De plus, au
niveau mécanique nous ne faisons pas que changer les pièces. Il nous
arrive de faire les réparations. D’ailleurs, si je devais rajouter des compétences à avoir, je dirais qu’il faut être débrouillard, savoir effectuer des
soudures et avoir des connaissances en métallurgie.
JD : Pour moi, nous avons une autonomie qui nous donne une certaine
liberté.

Entreprise familiale créée en 1905, son siège social
est à Terminiers. Depussay est un distributeur de matériel
agricole. Présente sur 10 départements avec 25 succursales,
l’entreprise travaille depuis toujours avec la marque CLAAS,
constructeur allemand de machines agricoles.
Depussay compte 110 techniciens, 24 magasiniers
et 25 commerciaux.
La moyenne d’âge est de 38 ans. « Nos valeurs de fidélité
et de respect réciproque avec notre personnel, ajoutées à une
grande confiance en la jeunesse, nous conduisent à consacrer
une place très importante à la formation des jeunes. Ils sont 27
(presque 15% de l'effectif total) en apprentissage cette année.
L'espoir avec ces jeunes est bien sur de "faire les racines"
pour qu'ils deviennent durablement un bon technicien,
commercial ou administratif dans l'entreprise. Cette pérennité
et cette stabilité sont des valeurs par ailleurs très appréciées
de nos clients qui sont comme nous convaincus d'avoir la chance
d'être dans une belle région agricole, qui a vocation à le rester. »
À Gellainville, ils sont près de 30 salariés, techniciens,
magasiniers, chauffeur, chef d’atelier, commerciaux,
informaticiens, responsable SAV, etc.
Depussay recherche en permanence des techniciens agricoles.
Les profils recherchés sont variés : issus de la maintenance
industrielle, de la mécanique auto, du poids lourd, du BTP.
Contact :
SN DEPUSSAY
7, avenue Louis-Pasteur
28630 GELLAINVILLE
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« HACK TON ORIENTATION » :
IMAGINONS, INVENTONS, FABRIQUONS
L’ORIENTATION DE DEMAIN
Ce dispositif vise à faciliter l’orientation professionnelle tout au long de la vie.

De l’entrée en formation à la formation tout au long de la vie, notre
parcours est jalonné d’expériences et d’évolutions liées à des projets
de vie ou professionnels. Nous sommes toutes et tous confrontés, tout
au long de notre vie, au besoin de s’orienter. Pourtant, la lisibilité et la
visibilité des acteurs et des outils pouvant nous accompagner sont
trop souvent opaques et complexes. Mis en place dans le cadre du
Service public régional de l’orientation, Hack Ton Orientation part d’une
idée simple : imaginer, inventer, fabriquer les outils, les actions, les
coopérations pour faciliter l’orientation professionnelle tout au long de
la vie.
La Maison des entreprises et de l’emploi de l’Agglomération chartraine,
avec ses homologues de la Maison des Entreprises et du numérique
Drouais et de la Mission locale sud-ouest, a imaginé cette action
départementale innovante avec un principe fort : donner la parole au
public à travers un processus en trois étapes : une grande enquête pour
comprendre, des labo’ de l’orientation pour s’exprimer et un hackathon
pour innover.

En route vers le Hackathon

Cette action collaborative, soutenue par la région Centre-Val de Loire,
est menée en partenariat avec de nombreux acteurs : la Chambre de
commerce et d’industrie, la Chambre de métiers et de l’artisanat, le
Centre d’information et d’orientation, l’Education nationale, Cap emploi,
les missions locales et Pôle emploi. La grande enquête et les labo’ ont

60

VOTREAGGLO # 95

novembre 2020

déjà permis de récolter les témoignages de près de 1 000 personnes.
Les labo’ se sont déroulés sur les quatre bassins du département et ont
réuni 120 personnes.
À Chartres, le 13 octobre dernier, les publics mixés pour l’occasion ont fait
parler l’intelligence collective. Des entreprises locales comme Legendre,
Lemon Création, Handicall, des chefs d’établissements scolaires, des
demandeurs d’emploi, des salariés, des jeunes lycéens ont partagé leurs
expériences, ont échangé et ont collaboré. En sont ressortis des idées,
des projets, des défis qui vont maintenant nourrir le hackathon qui aura
lieu mi-janvier 2021 (la date n’était pas encore fixée à l’heure de notre
bouclage, ndlr).
L’année 2021 devrait être l’année de l’innovation et du renouveau sur le
champ de l’orientation professionnelle, une véritable opportunité en ces
temps troublés.
Prochaine étape au cours du premier trimestre 2021 (date à venir) :
Trois jours dédiés à l’orientation professionnelle :
. deux jours ouverts au public pour un parcours extraordinaire :
découverte du « Klub extraordinaire » et rencontres ;
. deux jours dédiés au Hackathon : innover et inventer les outils
d’orientation de demain.

Plus d’infos :
www.hacktonrorientation.fr

RELATION ÉCOLE/ENTREPRISE

PARTENARIAT KIABI / LYCÉE PROFESSIONNEL
FRANÇOISE D’AUBIGNÉ : UN EXEMPLE D’ACTION
D’ORIENTATION INNOVANTE
Le Lycée professionnel Françoise d’Aubigné à Maintenon et Kiabi Chartres s’engagent
dans un partenariat à long terme avec comme objectif de donner du sens aux métiers préparés.
Au programme, entretiens, mini ateliers, stages, découvertes, rencontres.
Entretien avec Laure Andrée, professeur au sein du Lycée, Lydia Schoepfert, conseillère de mode,
et Florian Quenot, leader à Kiabi Chartres.
Votre Agglo : En quoi consiste ce partenariat ?
Florian Quenot : Nous avons écrit un projet dont le but est de créer un
lien fort et permanent entre notre entreprise et le lycée pour tisser du
lien entre des élèves qui se préparent aux métiers de la vente et la réalité
de nos professions.
Laure Andrée : l’objectif est, en effet, d’instaurer un lien de confiance
entre nos élèves et les professionnels. Il est nécessaire qu’ils puissent
découvrir les réalités du terrain. Quoi de mieux que de lier un partenariat
avec une entreprise du territoire ?
Lydia Shoepfert : Nous souhaitons transmettre un savoir-faire, mais
aussi un savoir-être, notre culture d’entreprise dynamique, dans un
groupe de distribution puissant.
VA : Concrètement, sous quelles formes va s’opérer ce partena-

riat ?
LS : De la Seconde à la Terminale, nous allons organiser une série de
rencontres au lycée et en entreprise. Nous interviendrons pour présenter l’entreprise, les métiers. Nous ferons témoigner des salariés. Nous
organiserons des ateliers en magasin avec des visites, des échanges,
des temps conviviaux.
FQ : Nous allons également créer une simulation et une mise en situation pour un entretien collectif d’embauche, à l’issue duquel nous inviterons les « pépites de demain » à être coachées, à découvrir les services
centraux et l’envers du décor.
LA : Kiabi va également nous remettre du matériel recyclé afin que nous
créions un magasin d’école. Il est évidemment question de stages. Plusieurs de nos élèves effectueront leur stage au sein du magasin.
VA : Dernière question : comment s’est opéré ce rapprochement ?
LS : Il y a un an, j’ai rencontré des salariés à la fondation Kiabi qui avaient
déployé des projets en faveur de l’éducation ; l’envie m’est alors venue de
créer un partenariat avec Laure André, mon ancienne responsable. Nous
avons alors élaboré un rétro planning de rencontres.
LA : Avant de devenir professeur de vente, j’ai travaillé de longues années chez Kiabi. Fort de cette expérience, j’ai longtemps voulu me rap-

procher des entreprises pour envisager un partenariat et faire bénéficier aux élèves de l’expérience terrain.
FQ : Je suis arrivé à Chartres le 1er mars dernier. Dans mes précédentes
expériences, j’ai toujours voulu privilégier la culture de la transmission. Il
se trouve que Kiabi, à travers sa fondation, promeut l’éducation. Il était
donc naturel que le magasin se positionne comme un acteur actif sur le
territoire. C’est un rôle sociétal que doivent porter toutes les entreprises
locales.
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RECHERCHE D’EMPLOI
ET ORIENTATION PROFESSIONNELLE :
DE NOUVEAUX OUTILS NUMÉRIQUES
L’une, c-chartrespourlemploi.fr, est dédiée au recrutement et l’autre, mee-chartres.fr,
à l’orientation professionnelle. Ces deux plateformes, mises en place et gérées
par la Maison des Entreprises et de l’Emploi (M2E), s’adressent à un large public
et aux entreprises du bassin. Depuis le mois de novembre, la M2E a procédé à un relooking
en profondeur de ses deux sites pour offrir au public un panel de solutions complet
dans sa quête d’information et de recherche.
c-chartrespourlemploi.fr : un site d’emploi local

Un nouveau bandeau vidéo dynamique annonce la couleur. Offrir aux
utilisateurs un large panel d’offres de recrutement locales. Dans ce
bandeau, nous retrouvons la diversité des secteurs qui recrutent localement : Legendre, le Crédit agricole, une exploitation agricole, la Ferme du
château, le restaurant Le Bergerac, V Labs et B2EI... Une mise en avant
pour faire la part belle au dynamisme local.
• CV Catcher, une expérience candidat unique
Toutes les offres adaptées au profil du candidat. Fini les formulaires à
rallonge, il suffit au candidat de déposer son CV pour qu’il soit instantanément compris et analysé par CV Catcher. Grâce à la compréhension de
son profil en temps réel, le candidat accède à un espace personnalisé où
il retrouve toutes les opportunités d’emploi qui lui correspondent.

MICKAEL TACHAT,
PRÉSIDENT DE LA MAISON DES ENTREPRISES
ET DE L’EMPLOI DE L’AGGLOMÉRATION
CHARTRAINE

mee-chartres.fr

• Le Guide d’orientation formation emploi (OFE)
Vous construisez votre projet d'orientation, d'insertion ou de reconversion professionnelle et vous souhaitez mieux connaitre les métiers, les
formations pour y accéder et les entreprises présentes sur le Bassin
Chartrain : le guide est fait pour vous.
. Un projet, un interlocuteur adapté
Orientation, emploi, formation... Difficile de vous y retrouver ? A chaque
étape, dans chaque situation il y a des interlocuteurs pour vous répondre. Découvrez-les et accédez à la cartographie.
Et découvrez aussi toutes les actions de la M2E en faveur de l’emploi
et des entreprises locales.
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« Notre structure pilote deux sites complémentaires afin que
chacun s’y retrouve. Il est de notre devoir en tant que satellite
de l’Agglomération de proposer des solutions à tous
nos habitants... Avec l’enrichissement permanent de nos
plateformes numériques, qui reflètent d’ailleurs notre action
quotidienne sur le terrain, nous souhaitons offrir une porte
d’entrée qui puisse correspondre aux attentes d’un jeune
scolarisé qui s’interroge sur son avenir comme à un demandeur
d’emploi qui cherche un travail sur le bassin.
En quelques clics, vous pourrez accéder à une information locale
riche et complète. »

UN MÉTIER, DES BESOINS

TECHNICIENNE
AGRONOME
MISCANTHUS,
UN   MÉTIER   CONSEIL
L'activité agricole d'aujourd'hui est
moins le fait d'un agriculteur réalisant
l'ensemble des tâches sur son exploitation,
que d'un système complexe d'activités
et de fonctions accomplies aussi bien
par l'exploitant que par des tiers, salariés
ou prestataires. Cette mutation révèle
les transformations profondes de l'organisation
du travail en agriculture et témoigne
de la capacité d’adaptation du secteur.
Le troisième volet de notre série sur
les métiers de l’agriculture est consacré
aux techniciens agronomes.

Votre Agglo a rencontré Chantal Sicoli, technicienne agronome investie
chez Novabiom, entreprise spécialisée dans le développement de la
culture et des valorisations du miscanthus en France et en Europe.
Votre Agglo : Racontez-nous votre parcours…
Chantal Sicoli : Je ne viens pas du monde agricole : j’ai un bac transport/logistique. J’ai pourtant effectué mon premier travail saisonnier
dans une boite de semence. Après l’arrêt de mes études, cette entreprise m’a proposé un CDD de 6 mois, puis je n’ai plus quitté cet univers.
A l’époque, j’étais technicienne sélection conservatrice chez Syngenta,
puis j’ai enchainé les expériences et suis partie en Angleterre en tant que
technicienne en sélection conservatrice orge. Puis, après mon retour en
France en tant que technicienne sélection blé hybride chez Limagrain
jusqu’à la fermeture du site, j’ai été embauchée chez Novabiom. J’y suis
depuis 2018.
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NOVABIOM PAR EMMANUEL DE MAUPEOU,
PRÉSIDENT FONDATEUR

Chantal Sicoli et
Emmanuel de Maupeou

VA : Après ce riche parcours, qu’est-ce qui vous a attiré chez Novabiom ?
CS : Le discours, la démarche et le produit. La volonté de réconcilier le
monde rural et le monde urbain autour de valeurs communes incarnées
par une agriculture plus écologique et durable. Et le fait que Novabiom
se mette au service des agriculteurs.
VA : En quoi consiste votre métier ?
CS : Ma mission principale est le conseil. J’accompagne les agriculteurs
sur leur projet, de la plantation jusqu’à la commercialisation. Cela implique de se rendre sur l’exploitation pour étudier la possibilité ou non de
plantation. Une fois le projet enclenché, nous venons avec une planteuse
puis un mois et demi plus tard pour le suivi (levée, désherbage etc.). Il y
a également un travail administratif non négligeable.
VA : Quelles sont les compétences requises ?
CS : Les compétences techniques tout d’abord. Je veux souligner qu’il
m’a fallu une année pour être experte sur le miscanthus. Ce temps correspond au cycle entier de la plante. Ensuite, il faut être autonome, polyvalent, mobile et à l’aise avec le relationnel. Il faut savoir accompagner,
conseiller et rassurer les agriculteurs.
VA : Qu’est-ce qui vous plait dans votre métier ?
CS : J’aime l’indépendance et le contact avec les agriculteurs. Je suis
très attachée à la terre et aux professionnels qui sont en prise avec la
réalité du terrain et sans qui nous ne pourrions vivre. Je suis fière de
leur faire découvrir cette plantation. Je voulais ajouter que j’ai trouvé
chez Novabiom une ambiance sereine et collaborative que je n’avais pas
connu avant et que c’est une condition importante et déterminante dans
la motivation.

Novabiom est au service des agriculteurs pour la fourniture
des plants de miscanthus giganteus et l’implantation de leur
culture et des utilisateurs pour leur approvisionnement en
produits miscanthus bruts ou transformés.
J’ai créé Novabiom en 2006. Je suis agriculteur depuis
1987, céréalier comme beaucoup de Beaucerons. Autrefois
agriculteur de conservation et aujourd’hui agriculteur
biologique, je suis persuadé de l’urgence de réconcilier
le monde urbain et le monde rural. Pour caricaturer, les
urbains pensent que les agriculteurs sont des pollueurs
et les agriculteurs remettent en cause la croissance
anarchique des villes et du béton. C’est en réconciliant ces
visions caricaturales que nous arriverons à transmettre une
meilleure planète à nos enfants.
Le développement d’une agriculture plus écologique
et durable est au cœur du projet Novabiom. Cela passe
notamment par la réduction et la suppression de l’utilisation
des intrants chimiques, la promotion de projets de proximité
impliquant les acteurs locaux et générant ainsi du lien
social, et la recherche de projets d’implantation générant
des services environnementaux.
Le miscanthus permet d’allier ces objectifs. Le miscanthus
giganteus est une culture qui allie productivité très élevée
(jusqu’à 20 tonnes par hectare et par an) et itinéraire
culturale écologique. Passée l’année d’implantation, le
miscanthus ne nécessite en effet ni produit phytosanitaire
ni fertilisation systématique. C’est ainsi que cette culture
est de plus en plus implantée en lien avec les acteurs
institutionnels pour protéger les bassins de captage
d’eau ou pour lutter contre l’érosion. Et c’est ainsi que le
miscanthus est maintenant éligible aux surfaces d’intérêt
environnemental (SIE) avec une pondération de 70%.
Les utilisations du miscanthus sont nombreuses :
biocombustible pour les chaufferies biomasse, litières animales
(bovins, volailles, chevaux, animaux domestiques), paillage
horticole, plastiques bio-sourcés, biomatériaux isolants…
Aujourd’hui, chez Novabiom, nous recrutons notre douzième
salarié permanent. Chaque année, l’entreprise fait appel à
des salariés pour le tri du miscanthus et la production de
rizhomes entre janvier et avril.
Novabiom a implanté plus de 5 000 ha en France et en
Europe et produit plus de 100 millions de rhizomes depuis 2006.

Plus d’infos : novabiom.com
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PAYSAGISTE,   CRÉATEUR   D’EXTÉRIEUR
L'activité agricole d'aujourd'hui est moins le fait d'un agriculteur réalisant l'ensemble des tâches
sur son exploitation, que d'un système complexe d'activités et de fonctions accomplies aussi bien
par l'exploitant que par des tiers, salariés ou prestataires. Cette mutation révèle les transformations
profondes de l'organisation du travail en agriculture et témoigne de la capacité d’adaptation du secteur.
Le troisième volet de notre série sur les métiers de l’agriculture est
consacré aux paysagistes.

Contrairement aux idées reçues, le jardinier paysagiste ne fait pas que
planter des fleurs et des arbres ou tailler des haies...
De la création sur plan de jardins d’intérieur, d’espaces verts ou de murs
et toitures végétalisés, à l’entretien, en passant par la réalisation sur le
terrain, la palette des activités est large.
Votre Agglo a rencontré Christophe Durand, président de l’entreprise Del
Paysage, qui nous parle du métier.
Votre Agglo : Quelle définition pouvez-vous donner du métier de

paysagiste ?
Christophe Durand : C’est assez simple. Tout ce qui se situe à l’extérieur
de la maison concerne le paysagiste. Faisons un parallèle historique. Le
Notre, déjà à son époque, était un paysagiste. Ce métier existe donc depuis très longtemps et ne se résume pas aux seuls aspects végétaux.
Quand Le Notre réalise Versailles, il crée des jardins, des fontaines, etc.
De fait, aujourd’hui encore, un paysagiste doit pouvoir réaliser des fontaines, travailler sur les réseaux, etc. Son métier ne se résume pas à
l’entretien de l’espace vert, bien au contraire.
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VA : Justement, comment travaillent les paysagistes ?
CD : Le métier est divisé en deux secteurs : la création et l’entretien. Les
créateurs, à partir d’une feuille blanche, vont créer de A à Z les espaces.
Ensuite, ce n’est qu’une fois le chantier lancé que les personnes en
charge de l’entretien vont intervenir pour le mettre en valeur. Au sein de
l’entreprise, nous avons également un bureau d’études avec de véritables
créateurs. Après une écoute active des clients, nos équipes mettent en
perspectives leurs travaux en 2D ou 3D. L’équipe création vient ensuite
réaliser les travaux d’après les plans. Et enfin, l’équipe entretien embellit
ce qui est réalisé. Le métier de paysagiste est donc segmenté.
VA : Parlons maintenant compétences...
CD : Avant de parler compétences, je souhaite parler qualification. Le
niveau de diplôme pour pouvoir maitriser tous les aspects du métier,
de la création à l’entretien, est le niveau BAC+2. Une personne qui souhaite se consacrer à l’entretien peut éventuellement y prétendre avec
un niveau BAC. Concernant les compétences, un élément est à maîtriser
parfaitement : la connaissance des végétaux. Cela parait évident mais
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DEL PAYSAGE, ENTREPRISE HISTORIQUE
PAR CHRISTOPHE DURAND, PRÉSIDENT.
« Né à Marboué en 1969, Del Paysage est créateur de jardins.
Après être entré dans l’entreprise en 1992, je l’ai reprise
en 1999. Nous nous sommes consacrés au marché privé à
partir de 2007 et avons développé la même année le secteur
piscine. La volonté d’être physiquement présent à Chartres
est ancrée depuis longtemps. Nous avons eu l’opportunité de
nous installer à Fontenay-sur-Eure il y a maintenant 3 ans.
Aujourd’hui, je qualifierais l’entreprise de chartraine.

c’est pourtant la base du métier. Ensuite, cette profession demande de
la réflexion, de l’organisation, du conseil et de l’autonomie. Enfin, je veux
d’ailleurs souligner que les rôles de conseil et d’écoute sont primordiaux.
Sans qu’il n’y paraisse, puisque que l’on imagine le paysagiste travailler
seul, le contact, le conseil et le suivi clientèle sont très importants. Il faut
expliquer, expliciter ce que l’on réalise. Il ne faut pas oublier que le client
est chez lui, derrière sa fenêtre lors de l’intervention. Il souhaite souvent
comprendre nos travaux.
VA : En quoi ce métier est-il passionnant ?
CD : D’abord, nous travaillons sur du vivant. Ensuite, nous apprenons tout
le temps. Enfin, c’est très agréable et très gratifiant de créer des jardins
en partant de feuilles blanches, de construire comme des Lego l’agencement du jardin au fur et à mesure du temps et des années. Je fais souvent le parallèle entre une voiture et un jardin. Quand vous achetez une
voiture, elle ne peut que se dégrader au fil des années alors que le jardin,
lui, va s’embellir, s’enrichir. Notre rôle est donc de veiller au fait que nos
créations soient toujours appréciées de nombreuses années plus tard.
VA : Comment inciter des jeunes à s’investir dans ce métier ?
CD : Il faut qu’il y ait une passion, une envie, un désir. C’est un métier
parfois difficile puisque nous travaillons en extérieur en permanence.
L’important est surtout de ne pas se retrouver là par défaut, par hasard.
Cela ne peut pas fonctionner. J’incite donc les jeunes collégiens à venir
découvrir ce métier dans toutes ces dimensions. C’est un très beau métier de passionné.

Nous comptons à ce jour 35 salariés, répartis entre les parcs
et jardins, la piscine et la pépinière.
Del Paysage est un des derniers, si ce n’est le dernier,
producteur local de végétaux. »

DEL PAYSAGE
Les Pierres Bègles, 28630 Fontenay-sur-Eure
02 37 94 02 02 - delpaysage.com
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