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Découvrir le métier d’éleveur pendant le salon 
de l'agriculture de Paris avec  #deveniréleveur 

  

 

 

 

 
Le métier d’éleveur sera à l’honneur sur l’Agora du Pavillon 4 le dimanche 25 février mis à disposition par 
Com'Exposium et animé par l'ANEFA. A l'occasion de cette journée de nombreux éleveurs viendront témoigner 
sur leur métier et échanger avec les visiteurs. La plupart d'entre eux sont "correspondants" sur le site 
www.devenir-eleveur.com et alimentent des brèves mensuelles dans lesquelles ils expliquent l’activité sur leurs 
exploitations : «  Une année avec ». 
 

Des animations seront prévues pour faire découvrir le métier aux visiteurs, à travers des quizz, des vidéos, des 
échanges avec l'équipe d'animation,.. Outre la présentation du site #deveniréleveur, véritable mine 
d'informations pour les éleveurs en devenir, cette journée sera également l'occasion de dresser ensemble le 
bilan de sa première année de fonctionnement. 
 

 
Tout au long du salon pour faire connaître le métier et la démarche au grand public : voir sur YouTube. 

#deveniréleveur est un site de référence pour l’ensemble des publics s’intéressant au métier d’éleveur, que ce 

soit en élevage bovin lait et viande, caprin ou ovin: 

- Les jeunes curieux y découvrent le métier qui propose de nombreuses opportunités à travers des articles et 

des témoignages d’éleveurs.  

- Les candidats au métier d’éleveur et les éleveurs y trouvent des informations, des contacts et des 

ressources pour les aider dans leurs projets (formation, recherche d’emploi, installation, embauche, …). 

- Les enseignants généraux et agricoles y trouvent des références proposées par des acteurs de confiance 

pour parler du métier et des filières. 

- Les éleveurs, conseillers, animateurs, formateurs… en élevage y partagent leurs travaux et leurs 

expériences pour renforcer l’attractivité du métier via une base de données collaborative.  

 

 

La Confédération Nationale de l’Elevage (CNE) s’est fixée comme priorité d’agir en faveur du 
renouvellement des générations en élevage et a constitué un groupe de travail, animé par l’Institut 
de l’Elevage, dans lequel sont investis la FNB, la FNPL, la FNO, la FNEC, les JA, l’APCA et Coop 
de France – Pôle Animal. 

De leur travail est né #deveniréleveur, en partenariat avec les interprofessions lait et viande (CNIEL, Interbev, 
ANICAP), l’ANEFA et le RMT travail en élevage.  

cne@cne.asso.fr 

 

 

http://devenir-eleveur.com/modules/une-annee-avec/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLRGc-JWmCjKWsocpLunHq2BjjWUmCG0PD
file:///C:/Users/moulin_c/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/BFK7293Q/www.devenir-eleveur.com

