
 

 
 
 

Communiqué de presse 31 octobre 2018  
 

Signature d’une convention entre la Chambre 
d’agriculture de l’Aude et Pole Emploi  

 
Pour l’agriculture la promotion des métiers agricol es est un enjeu prioritaire pour 
contribuer au renouvellement des générations tant d es agriculteurs que des 
salariés. 
 
En effet, la transmission des exploitations et la création d’entreprises sont des enjeux forts 
dans notre département où 43% des chefs d’exploitation ont 55 ans et plus  et les 
entreprises agricoles cherchent des salariés formés aux métiers de ce secteur économique.  

Les publics qui souhaitent travailler dans le secteur agricole ont des profils de plus en plus 
diversifiés (origine agricole ou non, installation dans et hors du cadre familial, jeunes à la 
sortie de l’école ou reconversions professionnelles, des niveaux d’études de plus en plus 
élevés …), nécessitant un accompagnement particulier.  

Dans ce contexte,  la Chambre d’agriculture de l’Aude, représentée par Philippe Vergnes 
son président, et Pôle emploi, représenté par Annick Senat directrice territoriale Aude 
Ariège, vont signer une convention de partenariat le : 

Lundi 5 novembre – 16h30 
Chambre d’agriculture de l’Aude - Salle Aguilar 

ZA du Sautès à Trebes 

11000 Carcassonne 

Cet évènement sera l’occasion de présenter les 4 axes de la collaboration et d’installer un 
réseau de correspondants Pôle emploi/CA de l’Aude pour faciliter les échanges et apporter 
une rapidité et une efficacité de réponse à nos ressortissants pour :  

• Favoriser l’insertion professionnelle des demandeurs d’emploi par une meilleure 
connaissance des métiers et des formations, sécuriser les parcours de ces publics 
souhaitant entrer dans ce secteur professionnel  

• Valoriser et promouvoir les métiers de l’agriculture auprès des demandeurs 
d’emploi : 

• Mieux répondre aux besoins en compétences des exploitations agricoles, 
développer l’alternance (contrat d’apprentissage)  

• Favoriser la création reprise d’entreprise  
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