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VIE DES ENTREPRISES

DEVENIR-ELEVEUR.COM

Vous souhaitez devenir éleveur ?  
C’est par ici !
Trouver les bonnes informations sur un métier n’est pas toujours évident. Le métier d’éleveur 
n’échappe pas à la règle. Pourtant, beaucoup de ressources existent. Grâce à www.devenir-ele-
veur.com, c’est plus facile et très pédagogique.

V ous êtes étudiant, 
déjà diplômé ou 
salarié en quête de 
nouvelles aventures ? 

Vous souhaitez vous informer et 
vous orienter vers l’élevage ? Si 
la réponse est positive, alors le 
site www.devenir-éleveur.com 
est fait pour vous. La Confé-
dération nationale de l’élevage, 
association qui rassemble les 
organisations professionnelles 
nationales de l’élevage de ru-
minants lait et viande, a mis en 
place depuis 2015 un groupe 
de travail ayant pour but de 
faciliter le renouvellement des 
générations en élevage, sachant 
que cela repose sur trois grands 
facteurs : l’image du métier, son 
accès et les conditions d’exer-
cice. L’objectif est de créer un 
site Internet de ressources en 
faveur de l’attractivité du mé-
tier d’éleveur. « Nous sommes 
partis d’un constat : quelque 
70 actions en faveur de l’attrac-
tivité du métier d’éleveur ont 
été recensées en 2015, mais il y 
avait très peu de capitalisation 
sur ces expériences. Il y avait 
donc beaucoup à y gagner en 
mettant en synergie les diffé-
rents acteurs sur ces sujets et 
Internet regorge de ressources 
guidant vers ce métier mais 

elles sont dispersées. D’où le 
besoin d’une base de données 
collaborative, le site Inter-
net, où n’importe qui peut se 
créer un profil et proposer et 
consulter des ressources, ex-
plique Sandie Boudet, chargée 
de mission à l’Institut de l’éle-
vage. Cette base peut accueil-
lir des vidéos, des guides, des 
initiatives d’accompagnement 
des cédants et des repreneurs, 
etc. Pouvant servir à tout 
candidat au métier, aux ensei-
gnants, aux formateurs, et aux 
conseillers. Il est nécessaire de 
catégoriser chaque ressource 
afin de faciliter la recherche 
avancée ensuite.
Trois grandes rubriques qui 
redirigent vers des articles sont 
retrouvées sur le site. Ainsi, le 
visiteur a le choix entre :‘décou-
vrir, accéder et s’épanouir’, 
ajoute Sandie Boudet. La 
rubrique ‘découvrir’ vise à 
améliorer et redorer l’image du 
métier d’éleveur et d’expliquer 
le métier en 2018. La rubrique 
‘accéder’ informe le visiteur 
sur les formations existantes, 
sur l’apprentissage, sur les par-
cours possibles, sur la prépara-
tion de l’installation ou sur la 
recherche d’emploi pour deve-
nir salarié. Quant à la rubrique 
‘s’épanouir’, elle donne des 
clés pour améliorer les condi-
tions d’exercice. Ces articles 
n’ont pas vocation à être trop 
longs. Ils sont plutôt là pour 
faciliter la vie aux jeunes qui 
recherchent de l’information. 
Ils renvoient vers d’autres sites 
ressources plus complets. Nous 
sommes bien dans la capitali-
sation de tout ce qui existe. 

Le groupe a en plus souhaité 
aller plus loin en portant un 
message collectif et positif et 
d’expliquer la réalité du métier 
d’éleveur d’aujourd’hui. » — DES ÉLEVEURS 
DONNENT DES NOUVELLES 
TOUS LES MOIS
Outre les forums et les espaces 
régionaux, d’autres fonctionna-
lités viennent se greffer au site 
Internet. On retrouve ainsi des 
espaces témoignages : « L’idée, 
c’est de faire témoigner les éle-
veurs sur leur métier, ajoute 
Sandie Boudet. Nous avons 
un premier module ‘une année 
avec’ qui consiste en une brève 
mensuelle sur le quotidien en 
élevage de sept éleveurs corres-
pondants sous le format d’ar-
ticles illustrés ou de vidéos. Le 
2e module, ‘le champ des pos-
sibles’, montre la diversité des 
systèmes d’élevages. Le 3e s’inti-

tule ‘projet d’avenir’ : il montre 
la diversité des parcours débou-
chant sur le métier d’éleveur ; de 
celui qui est né dedans à celui 
qui se reconvertit à 40 ans sans 
connaître ce secteur d’activité. 
Le 4e module rend compte des 
services rendus par les éleveurs 
aux territoires. Enfin, le der-
nier module décrypte les inno-
vations technologiques et orga-
nisationnelles qui débarquent 
chez les éleveurs. »
Le site devenir-eleveur.com 
a été lancé au cours du Salon 
de l’agriculture 2017. Quelque 
10 000 visiteurs différents ont 
été recensés sur le site depuis 
son lancement et plus de 1 500 
abonnés suivent l’actualité sur 
Facebook et Twitter. De quoi 
se réjouir, après seulement une 
année d’existence. Le métier 
d’éleveur attire toujours, et c’est 
tant mieux !  — Antoine LAMBERT

Le site devenir-eleveur.com est en ligne depuis le SIA 2017.

Sandie Boudet, chargée de mission à 
l’Institut de l’élevage.
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