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Agrovergne au Sommet de l’élevage

Un beau succès pour notre table ronde
À l’occasion de la rentrée, une vingtaine de groupes régionaux de la Fédération UniAgro a organisé des
événements. En Auvergne, le Sommet de l’élevage qui attendait 84 000 visiteurs et 1 300 exposants était
le point de rencontre idéal !
À côté du traditionnel Apér’Agro, nous avons tenu le 2 octobre une table ronde sur le thème de
l’emploi des agros, avec quatre experts. Plus de 90 personnes, dont de nouveaux diplômés et de
nombreux jeunes en fin de formation d'ingénieur agro ou agri, sont venues écouter les témoignages de nos
invités et apporter leurs propres expériences.
Nous avons reçu Amanda Ramirez, chargée de mission emploi carrières à UniAgro, ainsi que trois ingénieurs
agronomes : Olivier Castanié (BCM-Bâtiments Constructions Modulaires, société basée à Issoire), François Pinet
(Michelin), et Laurent Barthez (Limagrain).
Les intervenants ont souligné nos atouts. En tant qu’ingénieurs,
nous faisons preuve de rigueur dans le travail, nous avons le sens de
l’organisation, une bonne capacité d’analyse, etc. Et avec une facette
« scientifique du vivant », nous savons appréhender des systèmes
complexes et nous adapter à un monde en perpétuelle évolution
(nouveaux enjeux dans le domaine de l’environnement et du
développement durable par exemple).
Mais dans notre profil, des manques ont été évoqués : culture
Notre trésorier, Christophe Marcoux,
d’entreprise, préparation au projet professionnel. Nous sommes
a animé la discussion.
souvent aussi trop humbles.
Nos invités ont mis en avant les attentes et les besoins des employeurs, comme la maîtrise des langues, la capacité à
travailler avec d’autres, la mobilité, et ils nous ont encouragé : « Vous êtes acteurs de votre propre
développement ! ».
Reprendre ou créer une entreprise fait partie des pistes sur lesquelles nous pouvons nous engager. Olivier
Castanié nous a ainsi présenté le Réseau Entreprendre, réseau de chefs d’entreprise qui accompagne les nouveaux
entrepreneurs. Frédérique Morvillier, membre du CA d’Agrovergne, nous a expliqué comment la coopérative
d’activités et d’emploi (CAE) « Appuy Créateurs » lui a permis de se lancer dans une activité de Conseil et formation
en veille stratégique. Patrice Chassard, producteur de Saint-Nectaire, nous a enfin rappelé qu’un ingénieur peut aussi
s’épanouir en s’installant sur une exploitation agricole ! Amanda Ramirez constate d’ailleurs que de plus en plus
d’agros font ce choix.

S’engager
Promouvez les métiers scientifiques auprès des
collégiens et lycéens du Puy de Dôme.
Contact : M. Gay-Bellile, chargé du projet à IESF (Ingénieurs
et scientifiques de France), alain.gaybellile@orange.fr

S’informer
 En ligne, le 9 décembre de 10h à 11h : webinaire du
projet européen BIOGAS 3 (www.biogas3.eu)
« La petite méthanisation à partir des déchets organiques des
industries agroalimentaires pour l’autosuffisance
énergétique »
S’inscrire en précisant votre nom, celui de votre entreprise, et
votre e-mail à l’adresse : c.cotillon@actia-asso.eu
 Aubière, le 9 décembre : journée technique
d’Innovergne
« Biosourcés : matériaux et valorisation des agroressources »
En savoir plus : www.innovergne.fr, rubrique agenda.

Agrovergne

Le saviez-vous ?
Une nouvelle version du site Internet d’UniAgro est en
ligne depuis mi-novembre. Chaque groupe régional,
professionnel, ou amicale d’école, a même son propre site !
Visitez le nôtre à l’adresse www.auvergne.uniagro.fr
N’hésitez pas à nous suggérer du contenu et à mettre à jour
vos informations pour l’annuaire

Notre agenda
Fin janvier 2015
Une visite est en préparation !
Samedi 21 mars 2015
Assemblées Générales 2014 et 2015
Retrouvez toutes nos dates et infos sur
www.auvergne.uniagro.fr
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