
L'ouvrage Actif'Agri, transformations des 
emplois et des activités en agriculture 
a été publié en 2019 suite à un important 
chantier collectif coordonné par le Centre 
d'études et de prospective du ministère de 
l'Agriculture et de l’Alimentation. 
Venez le découvrir en assistant aux trois 
webinaires proposés dans le cadre du cycle 
de séminaires organisés par l'Inrae et le 
RMT Travail en agriculture, qui présenteront 
des morceaux choisis de l’ouvrage.

Emplois et activités en agriculture :  
Tendances de fond et tendances émergentes
Ce webinaire analysera les grandes tendances à l’œuvre 
concernant l'emploi et les activités dans le secteur 
agricole : érosion du nombre d'actifs, développement du 
salariat, diversification des activités et des sources de 
revenu, etc. Il mettra également l'accent sur quelques 
phénomènes plus émergents, entre autres : délégation 
intégrale, apparition de nouvelles formes d'organisation 
du travail, etc.
Intervenant : Mickaël Hugonnet, chargé de mission évaluation et  
développement territorial au Centre d’études et de prospective 

Jeudi 1er juillet 10h30-12h00

Mardi 28 septembre 10h30-12h00

Jeudi 14 octobre 10h30-12h00

Performances environnementales et emploi en agriculture
Les pratiques agro-écologiques créent-elles plus d’emploi en 
agriculture ? Ce webinaire présentera les résultats de travaux menés 
sur le lien existant entre performances environnementales des 
exploitations agricoles et emploi dans ces structures. Une analyse 
particulière sera dédiée aux exploitations certifiées en agriculture 
biologique (grandes cultures, bovin lait, maraîchage, viticulture) et 
aux exploitations herbagères.
Intervenants : Estelle Midler, chargée de mission politiques agro-environnementales 
et Jean-Noël Depeyrot, chargé de mission régulation économique et marchés, au 
Centre d’études et de prospective 

WEBINAIRES

Emploi et  
agriculture

Jeudi 1er juillet 2021
Mardi 28 septembre 2021
Jeudi 14 octobre 2021

Inscription gratuite mais obligatoire

Mobilité professionnelle des agriculteurs
Alors que l’agriculture a longtemps été peu perméable à la mobilité 
sociale ou professionnelle, les tendances récentes semblent 
indiquer une plus grande porosité avec les autres secteurs de 
l’économie. Ce webinaire reviendra sur les dynamiques récentes 
en matière de trajectoires professionnelles des agriculteurs, en se 
focalisant particulièrement sur le parcours de ceux qui quittent le 
secteur précocement.
Intervenante : Muriel Mahé, chargée de mission capital humain au Centre d’études 
et de prospective 
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http://limesurvey42.idele.fr/index.php/213189?lang=fr

