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L’          CTU L’ACTUALITÉ

À NE PAS MANQUER !

Les incriptions des produits au Concours Général 
Agricole ouvrent ce lundi 4 octobre !

Vous avez jusqu’au 14 novembre pour inscrire vos 
produits aux concours : apéritifs, bières, charcuteries, 
confitures, jus de fruits, miels, produits laitiers, produits 
issus de palmipèdes gras.
Vous avez jusqu’au 12 décembrepour inscrire vos produits 
aux concours  : cidres et poirés, eaux devie, épices, huile de noix, produits 
de l’aquaculture, mistelles, rhums et punchs, viandes.
Plus d’informations sur www.vosges.chambre-agriculture.fr, rubrique 
« À la une »

ENTREPRISE

C e dispositif vise à 
permettre à des  jeunes 
de 18 à 29 ans de se 
former au sein d’entre-

prises du secteur de l’agriculture 
(élevage, cultures, maraîchage, 
forêt, paysage, ...)  dans le cadre de 
parcours tutorés d’une durée de 3 à 
6 mois maximum.

L’acquisition de compétences 
proches des besoins des entreprises 
permet aux jeunes de les préparer 
aux futures embauches et permet 
aux entreprises du secteur de l’agri-
culture implantées en Grand Est de 
former des jeunes et de trouver les 
compétences de demain.

Mode d’emploi du PACE Agricul-
ture - Viticulture - Paysage
La Chambre d’Agriculture du dé-
partement aide l’entreprise agricole 
à trouver le profil du candidat 
recherché.
L’entreprise agricole intègre un 
jeune de moins de 29 ans pendant 3 
à 6 mois sous le statut de « stagiaire 
de la formation professionnelle ». 
La Chambre d’Agriculture accom-
pagne le stagiaire et l’entreprise 
dans l’élaboration et le suivi du plan 
de formation du candidat. 
Le Conseil Régional verse à 
l’entreprise une aide au tutorat de 
350 € / mois pour les jeunes de niveau 
infra baccalauréat et 230 € / mois 
pour les jeunes de niveau égal ou 

supérieur au baccalauréat.
Le jeune perçoit de son côté une 
aide de 500 € / mois pendant la durée 
de son stage

Vous êtes intéressé ? Contactez 
votre référent PACE-AGRI dans 
les Vosges, Xavier BOULANGÉ  
au 06 88 70 50 18.

Xavier BOULANGÉ
Référent PACE
06  88 70 50 18

xavier.boulange@vosges.chambagri.fr

Le Parcours d’Acquisition de Compétences 
en Entreprise (PACE)
Vous souhaitez accueillir un jeune sur votre exploitation ? Vous envisagez de re-
cruter, de trouver un futur associé ? Le Parcours d’Acquisition de Compétences 
en Entreprise (PACE) Agriculture - Viticulture - Paysage, financé par la Région 
Grand Est, est un dispositif au service de votre entreprise ayant un besoin de 
compétences.

Inscrivez vos produits aux 
Concours Général Agricole !

FORÊT

L a sylviculture est une 
science qui évolue avec 
le vivant. Elle se veut de 
plus en plus adaptative, en 

lien avec les aléas climatiques, les 
crises sanitaires et les influences 
humaines.

Afin de vous accompagner et de 
vous informer dans la gestion de 
vos parcelles boisées, nous vous 
proposons une journée en forêts 
Vosgiennes avec l’association Pro 
Silva : « Des pistes pour créer une 
forêt plus résiliente et résistante : la 

sylviculture Pro Silva », avec l’inter-
vention de Didier PAILLEREAU, 
expert forestier et référent pour la 
sylviculture Pro Silva.

Ce rendez-vous est ouvert à toute 
personne sensibilisée à la gestion 

forestière et aux propriétaires 
forestiers vosgiens.
Venez découvrir l’association et ses 
activités !

Visite de 2 sites, 2 contextes 
différents
La journée sera composée de visites 
de deux sites :
- contexte feuillu dans le secteur de 
Rambervillers le matin ;
- contexte résineux dans le secteur 
de Taintrux l’après midi.
Le déjeuner sera pris en commun 
au restaurant (pass sanitaire 
nécessaire) et sera à la charge des 
participants.

Pour tout renseignement et pour 
vous inscrire, contactez Dominique 
CHERY dont vous trouverez les 
coordonnées ci-dessous.

Dominique CHERY
Conseillère forestier

et animatrice de l’association
06 86 44 94 91

dominique.chery@vosges.chambagri.fr

Animation réalisée par la Chambre 
d’agriculture des Vosges avec le 
soutien de :

Journée technique et de formation sur 
l’adaptation de la gestion forestière à 
l’évolution du climat
L’Association locale des propriétaires forestiers du secteur Montagne Centre et 
Sud et la Chambre d’Agriculture des Vosges organisent le vendredi 8 octobre 
une journée technique et de formation sur le thème de l’adaptation de la gestion 
forestière à l’évolution du climat.


