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Le CRDA Baugeois-Vallée, Comité Régional de Développement Agricole, est une association qui réunit
des professionnels de l’agriculture, représentants les principales organisations locales sur le quart
nord-est du département de Maine-et-Loire.
En lien avec l’antenne locale de la Chambre d’agriculture, basée à Beaufort en Vallée, le CRDA
Baugeois-Vallée a initié, pilote et coordonne le projet de création d’une bande dessinée sur les
métiers du végétal avec un collectif de partenaires très motivé.

1. Pourquoi les métiers du végétal ?
Les faits déclencheurs du projet
 Une réflexion collective dans le cadre de la Charte de l’emploi saisonnier en Maine-et-Loire qui a
soulevé l’enjeu de l’attractivité des métiers du végétal localement.
 L’agriculture et le végétal constituent le 1er secteur économique sur Beaufort en Anjou avec 14%
des emplois. Des entreprises leaders dans leurs domaines, des emplois variés, des opportunités
d’orientation pour les jeunes du territoire, des tremplins avec les nombreux postes d’emplois
saisonniers et en temps partagé en groupement d’employeurs.
 Ici c’est culturel, des salariés saisonniers complètent leur calendrier de travail selon les rythmes
des saisons des productions végétales dans différentes entreprises. Méconnus et peu valorisés ils
sont pourtant un concentré de savoir-faire et d’expérience.

 Aujourd’hui, les collégiens sont rares à se tourner vers les entreprises du végétal pour leurs
stages « découverte ». C’est l’indicateur qui a déclenché ce projet à la base. Et si des jeunes
voulaient se tourner vers les métiers du végétal, est-ce que leurs familles, leurs entourages
seraient en mesure de les soutenir ?

2. Des ambitions pour créer l’étonnement !
Les objectifs
Partant de ces constats, l’objectif de notre projet relève du besoin de faire mieux connaître ce pan
économique et le vécu des salariés du végétal avec un support innovant, pour créer l’étonnement et
ainsi toucher un public aussi large que possible.
Avec La Bulle, médiathèque de Mazé, reconnue Pôle régional de bande dessinée, l’idée était toute
trouvée : créer une bande dessinée sur les métiers du végétal en invitant un auteur-illustrateur à
s’immerger dans les entreprises, à rencontrer des salariés pour écrire et dessiner une histoire avec
une vraie dimension artistique.
10 000 exemplaires de la bande-dessinée seront édités et diffusés gratuitement. L’ambition est de
toucher le plus grand nombre d’habitants à Beaufort en Anjou et plus largement d’Angers à Saumur et
au-delà : Jeunes en formation en phase d’orientation, Jeunes adultes en phase de recherche d’emploi,
Collèges, lycées, centres de formation, Bibliothèques, médiathèques, Prescripteurs de l’emploi, Grand
public au sens large.

3. Un auteur en immersion
Le déroulement
Avec le soutien de La Bulle, le recrutement d’un auteur de bande dessinée pour la mission a été
organisé autour d’un appel à candidature en novembre-décembre 2016. Avec 30 réponses reçues, la
motivation est encore montée d’un cran : le projet allait passer en mode réalisation.
Le comité de sélection a réuni les partenaires du projet en février, dans une dynamique démarche
participative, permettant de retenir 3 auteurs finalistes, reçus par la suite en entretien.
Illustrateur, scénariste, infographiste et auteur de bande dessinée, François
SALEMBIER est un jeune angevin de 27 ans, diplômé de l’école de dessin et
d’illustration Emile Cohl à Lyon. Il est un des auteurs de l’Atelier Kawa à
Mazé-Millon. C’est autant son style graphique que sa motivation pour le
projet qui lui ont permis d’être choisi à l’unanimité pour ce projet.
Depuis 2 mois, il sillonne la campagne, visite les entreprises, rencontre les
personnes ressources, les chefs d’entreprises, les salariés, à la découverte du
monde végétal. Des métiers de la production du végétal spécialisé (productions de semences,
maraîchage, horticulture et pépinières, plants potagers…) en passant par les métiers de la qualité, du
management, de laboratoire, de l’usine, de la recherche et du commerce, la diversité est bien
présente.
En fil rouge, il est particulièrement attentif aux personnes, à leur vécu en tant que salarié, dans leurs
domaines professionnels. Il rencontre des salariés permanents, saisonniers ou en temps partagé, des
stagiaires en formation également.
L’objectif : se faire son idée, avec son regard « neuf » pour écrire et dessiner une histoire qui évoquera
toute (une grande partie en tous cas !) la diversité des métiers du végétal localement et le vécu des
salariés, les opportunités que représente ce secteur économique pour les jeunes générations.
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Ils ont accueilli l’auteur :
 Le CNPH avec la formation ADEMA « faites du végétal votre métier » sur la présentation des
filières végétales et la visite des Vergers de la maison blanche à Longué-Jumelles, la rencontre
avec des apprentis en atelier pratique aujourd’hui
 L’entreprise André Briant Jeunes Plants à St Barthélémy
 La mission promotion des métiers à la Chambre d’Agriculture à Angers
 L’entreprise Taugourdeau Plantes et Plants à Beaufort en Anjou
 Les conseillères entreprises de Pôle Emploi Beaufort en Anjou et lors d’un atelier végétal pour
les demandeurs d’emploi avec l’ADEFA (Association Départementale pour l’Emploi et la
Formation en Agriculture)
 L’entreprise Bio Vallée à Beaufort en Anjou
 L’entreprise Floriplantes à La Ménitré
 L’entreprise Limagrain à St Mathurin sur Loire
 L’entreprise EARL Battais à St Mathurin sur Loire
 Le groupement d’employeur multisectoriel Forval à Beaufort en Anjou
 L’entreprise Vilmorin à La Ménitré
 Le CDDL, conseil des producteurs en maraîchage, à Beaufort en Vallée
 L’entreprise Jean Michel Guiet à Mazé
 L’atelier RH « autorité et management avec les nouvelles générations » pour les employeurs
en agriculture, organisé par la Chambre d’agriculture à Beaufort en Anjou
Et prochainement…
 Les collégiens du Collège Molière à Beaufort en Anjou
 Végépolys, Pôle de compétitivité du végétal à Angers
 Terra Botanica, parc d’attraction du végétal à Angers

4. Un projet bien entouré
Les partenaires
Les entreprises sont nombreuses à participer et réservent un réel bon accueil à ce projet et à François
SALEMBIER pour les périodes d’immersion. Ce sont les principales partenaires pour la concrétisation
de la bande dessinée.
Au-delà des entreprises et organisations qui ont accueilli visites et rencontres, d’autres partenaires
sont également mobilisés et permettent à ce projet d’exister aujourd’hui : l’ADEFA Association
Départementale pour l’Emploi et la Formation en Agriculture, à l’origine de la Charte de l’emploi
saisonnier agricole (http://www.emploi-saisonnier49.fr/les-saisons-en-anjou) et la MSA Mutualité
Sociale Agricole, investi depuis de nombreuses années sur la thématique de l’emploi en agriculture et
de l’emploi saisonnier particulièrement.
Le projet de bande dessinée sur les métiers du végétal a pu se concrétiser grâce aux soutiens
financiers de





Monsieur Taugourdeau au titre de la Réserve parlementaire
Mécène et Loire
Fondation de France via le programme Pétillantes initiatives
Des partenaires qui contribuent également au financement du projet

5. Un an d’aventure
Le calendrier
Après les étapes d’immersion de mars à mai 2017, l’auteur va se consacrer à l’écriture du scénario
puis au dessin. La sortie de la bande dessinée est prévue en janvier 2018.
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