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L’emploi à l’échelle des fermes bio régionales

• Une agriculture bio régionale pourvoyeuse d’emplois délocalisables.
• + 15 % de fermes bio chaque année.
• Des besoins croissants en main-d’œuvre qualifiée.
• Des freins à l’embauche d’ordre financiers, administratifs et relationnels.

Moins de 3 % de la 
SAU régionale

Plus de 6 % de l’emploi 
agricole direct régional



Nadège Durimel, directrice du GE GEIQ 3A



Origine du Projet

2013 : Etat des lieux des besoins de main d’œuvre en milieu agricole.

Constat de l’enquête réalisée auprès des exploitants agricoles :

• Des besoins de main d’œuvre non satisfaits,

• Des besoins de main d’œuvre qualifiée,

• Volonté de fidéliser la main d’œuvre,

• Complémentarité Agri / Agro.

26 Novembre 2013 :

• GEIQ 3A Agricole Agro Alimentaire

28 Avril 2016 :

• GE 3A Agricole Agro Alimentaire



Formation

= contrat en 
alternance

Contrats saisonniers 
(quelques jours, 

semaines, mois…) 
Ou

Permanents (CDI)



Quelques chiffres…

À la création :

 6 adhérents

 5 salariés

2020

 165 adhésions

 jusqu’à 400 salariés :

 50contrats de pro/an

 50 contrats longue durée (CDI/CDD)

 saisonniers.



Le GEIQ 3A et les collectivités :
un outil au service des territoires

Quelques exemples :

* Etat des lieux des besoins de main d’œuvre

* Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences

* Réponse en matière de main d’œuvre et de compétences aux exploitants 
agricoles (en production bio et conventionnelle)

* Promotion des métiers agricoles porteurs

* Emploi et formation proposés aux demandeurs d’emploi d’un territoire

* etc…



Céline Cardinael, chargée de mission –

direction développement rural et cadre de vie 

de Douaisis Agglo



Une démarche progressive pour une politique globale

+ +



L’emploi généré par 
l’agriculture biologique
sur Douaisis Agglo 
– Données 2020



Les actions en faveur de l’emploi dans BIOCAD 

2017-2019 :
- Répondre au besoin de main-d'œuvre suscité par le changement de pratiques des producteurs du territoire

2020 :
- Répondre au besoin de main-d'œuvre suscité par le changement de pratiques des producteurs du territoire
- Améliorer les conditions de travail en agriculture biologique

2021 :
- Répondre au besoin de main-d'œuvre suscité par le changement de pratiques des producteurs du territoire
- Améliorer la qualité de vie au travail des producteurs et des salariés en agriculture biologique
- Sensibilisation et promotion des métiers de l'agriculture bio auprès des partenaires de l'emploi

2022 : Renforcer la promotion des métiers de l’agriculture bio auprès des partenaires de l’emploi…


