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L'Association nationale 
emploi formation en 
agriculture (Anefa) est 
née en 1992, de la volon-

té des partenaires sociaux de pro-
mouvoir les métiers de la produc-
tion agricole. Elle fait notamment 
vivre une bourse de l’emploi, par 
laquelle transitent environ  
7.000 offres et 15.000 demandes 
par an. Une association lorraine 
(Arefa) a commencé à se forma-
liser à partir de 2010, pour mener 
des actions sur la base d’un parte-
nariat avec l’Adefa de la Meuse, 
seul département à disposer d’une 
structure spécifique. Elle a passé 
la vitesse supérieure, en ouvrant 
un bureau au centre agricole à 
Laxou et en embauchant une sala-
riée, à l’automne 2015. Tous les 
employeurs de main-d’œuvre et 
les salariés des secteurs polycul-
ture-élevage, horticulture, pépi-
nières et entreprises du paysage 
cotisent à hauteur de 0,01 % de la 
masse salariale à l’Anefa. En 
Lorraine, une sur-cotisation de 
0,04 % a été mise en place pour 
donner à l’Arefa les moyens de 
ses ambitions. L’association est 
devenue Anefa Lorraine en jan-
vier 2017 pour une plus grande 
cohérence avec le réseau national. 
Elle a tenu son assemblée générale 
le 19 avril à Laxou, sous la prési-
dence de Dominique Sautré. 

97 "placements"
L’Anefa Lorraine anime 

notamment la bourse à l’em-
ploi sur la région, elle a mis en 
place des gestionnaires départe-
mentaux. La chargée de mission, 
Hélène Messagé, a enregistré  
117 nouvelles offres en 2017 
et 549 demandes (105 offres et  
555 demandes l’année précédente). 
Les mises en relation ont débou-
ché sur 97 "placements" contre 
seulement 66 en 2016. Les postes 
les plus réclamés sont les assis-
tants de traite en élevage laitier (41) 
et les conducteurs d’engins trac-
toristes en grandes cultures (45). 
«Cela ne paraît pas beaucoup par 
rapport à l’emploi en Lorraine, 

regrette Dominique Sautré, qui 
estime que l’agriculture est res-
tée méconnue jusqu’à une période 
récente. Ceci est en train d’évoluer, 
et il va falloir trouver des bras en 
dehors du monde agricole. Une 
approche prospective fait apparaître 
des départs massifs (30.500) à la 
retraite sur la période 2015-2025, 
dans le secteur de la production 
agricole du Grand Est. Le chiffre de  
17.500 emplois nets à pourvoir est 
avancé. Déjà une pénurie d’agents 
d’élevage et de collaborateurs des 
services de remplacement se fait 
sentir.

Au quotidien, l’Anefa Lorraine 
déploie un trésor d’énergie pour 
communiquer et informer sur les 
métiers, les formations et les recru-
tements. «Nous avons participé sur 
l’année à plus de cent manifesta-
tions, interventions et groupes de 
travail» assure le secrétaire géné-
ral, Jean-Luc Morius. Carrefour 
métier, job dating, forum emploi, 
forum intérim, journée de l’appren-
tissage et présence sur de gros évè-
nements qui voient passer un large 
public : Salon de l’herbe, Stan 
Elevage, Foire de Châlons, finale 
régionale de labour. 

Dominique Sauté illustre en 
racontant la journée de découverte 
des métiers de l’agriculture orga-
nisée le 25 janvier à Rebeuville, 
à l’ouest des Vosges, à l’initiative 
de la sous-préfète de Neufchâteau, 
Jeanne Vo Huu Lê. Un rendez-vous 
qui a mobilisé le Pôle emploi, les 
missions locales et les établisse-
ments d’enseignement agricole des 
Vosges, et que Dominique Sautré 
voudrait voir généraliser sur tout le 
territoire du Grand Est. L’Anefa 
est également impliquée sur le dis-
positif Adema (accès des deman-
deurs d’emploi aux métiers agri-
coles) activé par  l’Alpa, le Cfppa 
de Courcelles-Chaussy et la  
Fdsea 55. Elle est également por-
teuse d’une initiative de formation 
diplômante de tractoriste proposée 
sur le Saulnois par le lycée agri-
cole de Courcelles-Chaussy. Une 
convention de partenariat avec 
Amilor (Association des missions 

locales de Lorraine) et le réseau des 
Chambres d’agriculture a permis de 
créer le "Point Mirabelle". Un mou-
ton en carton fabriqué en Lorraine 
symbolise cette présence de l’agri-
culture dans les missions locales. 

Message recadré
Un des gros projets que l’Anefa 

Lorraine voudrait voir aboutir en 
2018 serait la création d’un point 
emploi dans tous les centres de 
formation agricoles de Lorraine. 
L'association est partie prenante de 
l’Anefa Grand Est qui a vocation 
à devenir l’interlocuteur unique 
du Conseil régional. Des travaux 
sont menés avec la Frsea, la 
Crage et l’Université de Lorraine 
sur le thème de «faciliter l’acte 
d’embauche».

Le nouveau président de l’Ane-
fa nationale, le marnais Mickaël 
Jacquemin, a indiqué que la 
communication serait sa priori-
té principale. «Nous allons don-
ner les moyens aux territoires de 
faire plus avec moins de moyens, 
grâce à la mutualisation, en nous 
appuyant sur la double force du 
réseau et du paritarisme». Le 
message va être recadré sur le 
thème "l’agriculture recrute", des 
logos spécifiques sont déjà diffu-
sés en ce sens. «Notre volonté est 
que chaque région s’approprie 
cette stratégie, précise Mickaël 
Jacquemin. Il nous faudra trou-
ver des budgets, entretenir nos 
partenaires, en trouver de nou-
veaux». Concernant la bourse 
à l’emploi «le monde du numé-
rique évolue très vite ; il faut rester 
très moderne et que l’outil vive». 
Mickaël Jacquemin veut faciliter 
les procédures avec des appels à 
projets simplifiés, et accompagner 
les territoires dans la recherche de 
financement. Au-delà de la promo-
tion des métiers, le challenge est 
aussi de favoriser les formations, 
en particulier dans les entreprises 
de moins de dix salariés. Un plan 
d’action va être présenté en com-
mission paritaire emploi pour une 
meilleure diffusion des catalogues.

Jean-Luc MASSON

ANEFA LORRAINE

L’agriculture recrute : 
qu’on se le dise
Le vaste chantier du développement de l’emploi agricole 
est la raison d’être de l’Anefa Lorraine. L’association déploie 
beaucoup d’énergie pour faire connaître les métiers 
et les formations. La communication va évoluer vers un message 
essentiel : le secteur agricole embauche.

L e Grand Est compte actuelle-
ment 80 unités agricoles de 
méthanisation actives. Pour 

2018, 36 unités supplémentaires, 
dont 7 dossiers en injection gaz, 
sont en construction et devraient 
voir le jour avant la fin de l’an-
née. Une centaine de dossiers 
supplémentaires est en réflexion, 
dont 20 à 25 en injection gaz. 
«Le Grand Est devrait être rapi-
dement leader de la méthanisa-
tion en France», souligne Lau-
rent Rouyer, président de la  
Cda 54 et élu à la Cra Grand 
Est, en charge du dossier éner-
gies. «Les agriculteurs cherchent 
à améliorer leur revenu. Il y a 
aussi une demande de la société 
en énergies alternatives», appuie 
Bertrand Chevalier, directeur de 
la Chambre d’agriculture de 
l’Aube, en charge du dossier 
méthanisation à la Crage.

Face au fort développement de 
la filière, les Chambres d’agri-
culture du Grand Est structurent 
leur expertise, «pour accompa-
gner au mieux les porteurs de 
projets, surtout sur le plan de 
la sécurité économique. Les uni-
tés de méthanisation représentent 
des investissements lourds», 
rappelle Laurent Rouyer. Les 
chargés de mission énergie des 
dix Chambres d’agriculture du 
Grand Est se retrouvent régu-
lièrement pour échanger leurs 
expériences. La rencontre du 
jour portait sur le développement 
actuel de la méthanisation et la 
projection à trois ou quatre ans.

Renforcer la communication
Laurent Rouyer s’interroge 

quant à l’avenir de la filière. 
«Face au succès de la méthani-
sation, il y a aujourd’hui des ten-
sions sur l’accompagnement. Le 

niveau de subvention est remis 
en cause, et donc l’accompa-
gnement global du financement. 
Les banques se montrent plus 
frileuses». 

Pour le président de la Cda 54, 
«il faut mettre en place un nou-
veau modèle économique, revoir 
le système d’approvisionne-
ment. La pérennité des unités de 
méthanisation est liée au coût de 
l’approvisionnement. Il faudrait 
notamment trouver des matières 
entrantes plus énergétiques».

La méthanisation est aus-
si confrontée à des problèmes 
d’acceptabilité sociale dans cer-
tains secteurs, rendant difficile 
le montage de projet. «Nous 
avons la volonté de renfor-
cer la communication, externe 
et interne,  indique Laurent 
Rouyer, prenant exemple sur 
le projet Méthasânon, dans le 
Lunévillois (54), qui regroupe  
22 agriculteurs. 

Il faut à la fois démystifier la 
méthanisation auprès du grand 
public et former les agriculteurs 
à la communication». «Nous pro-
fitons de différents évènements 
qui ont lieu ce printemps pour 
communiquer», ajoute Bertrand 
Chevalier. Des fiches "retour 
d’expérience" ont, par ailleurs, 
été créées, à destination des por-
teurs de projets. 

«Nous sommes à la croisée des 
chemins. Nous devons trouver 
des solutions pérennes et accep-
tables par le grand public pour 
assurer la pérennité des uni-
tés de méthanisation. Sinon, on 
va mettre un vrai coup de frein 
au développement du secteur. 
L’agriculture ne pourra pas 
concourir au bouquet énergé-
tique», conclut Laurent Rouyer.

Hélène FLAMANT

METHANISATION

Un nouveau modèle 
économique à trouver
Le 19 avril, les chargés de mission énergie 
des Chambres d’agriculture du Grand Est 
étaient réunis à Laxou (54) pour parler des 
perspectives pour la méthanisation, dans 
un contexte de fort développement.

Les chargés de mission énergie des Chambres d’agriculture du 
Grand Est réunis le 19 avril en séminaire de travail.

Les Enjeux agricoles lorrains chaque semaine 

dans mon hebdo départemental

De g. à d. : Jean-Luc Morius (secrétaire général), Mickaël Jacquemin (pdt anefa nationale), Dominique 
Sautré (président) et Pierre Muller (trésorier).


