
Patrick Poulet et Quen-
tin Avenel, son vice-pré-
sident. Le renouvellement 
des générations est aussi une 
préoccupation de l’association. 
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Du ludique aussi
Pour faire vivre l’association, l’ASAVPA organise également des 
activités pour ses adhérents. Elles permettent de rompre l’iso-
lement par l’échange, le partage et l’animation dans un cadre 
convivial. Au menu des réjouissances 2021 : visite d’une cidrerie  
« Les vergers de Giverny » et les jardins de Claude Monet, visite de 
Tillières-sur-Avre et d’un élevage d’escargots « L’escargot des mar-
nières », visite de Hébert Horticulture et du Château du Champ de 
Bataille sans oublier la soirée ASAVPA à Orvaux le 6 novembre (62 
participants) et un séminaire de communication les 20 et 21 novembre 
en baie de Somme. Au total, 136 participants ont bénéficié en 2021 de 
ces moments ludiques. 

Patrick Poulet, président de l’ASAVPA 27.

L’humain, la convivialité, le collectif et l’engagement.
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Patrick Poulet, qui êtes-vous ?
Je suis responsable d’exploitation à l’EARL Champ 
Dominel. J’ai plus de 24 ans d’expérience dans la gestion 
et l’optimisation de la productivité en élevage porcin. Au 
sein de L’ASAVPA de l’Eure, dont j’exerce la présidence 
depuis 2003, j’ai pu participer à de nombreuses actions 
en vue de valoriser les métiers agricoles, informer et 
orienter sur les métiers de l’agriculture (pôle emploi, 
mission locale, associations d’insertion), former les 
demandeurs d’emploi et les personnes en insertion 
professionnelle...

Vous fêtez cette année vos 60 ans d’existence, 
comment a évolué votre association ?
Nous avons commencé seuls. Aujourd’hui, nous 
travaillons en symbiose avec d’autres structures. Nous 
nous sommes régionalisés, ce qui nous permet de nous 
enrichir grâce aux méthodes de travail des différents 
départements normands.

Quels sont vos principaux partenaires ?
La Région, la Chambre d’agriculture, l’ANEFA, les 

CUMA, l’ARIP, l’APECITA... Nous travaillons ensemble 
pour promouvoir les métiers de l’agriculture sous une 
même bannière : AGRI Normandie. Je citerai également 
la MSA Haute-Normandie. Elle nous soutient à travers 
nos actions auprès des demandeurs d’emploi et des 
personnes en insertion, mais aussi sur nos actions 
auprès des salariés agricoles. 

Votre ADN, c’est la promotion des métiers de 
l’agriculture. Quels sont les enjeux ?
La main-d’œuvre fait défaut dans les exploitations. Nous 
nous en rendons compte à travers nos permanences 
téléphoniques de la bourse de l’emploi. Les employeurs 
ont de plus en plus de mal à trouver des salariés 
qualifiés. Nos métiers n’ont plus la cote, il ne faut pas se 
voiler la face. Mais pourquoi ? Comment les rendre plus 
attractifs ? Comment résoudre ce problème qui devient 
de plus en plus récurrent ? C’est à toutes ces questions 
que nous réfléchissons, car ce n’est pas la robotisation 
qui va régler la problématique de l’emploi. Dans toutes 
les entreprises, qu’elles soient agricoles ou pas, la 
première des richesses c’est l’humain.

L’ASAVPA, c’est quelque 
part un peu un syndicat 
alors ?
Pas du tout. Bien sûr qu’entre-nous nous évoquons 
salaire. Oui nous avons mené des enquêtes ayant mis en 
exergue que 84 % des salariés n’ont vu aucun change-
ment de rémunération ou d’évolution dans les condi-
tions de travail... Mais nous sommes là avant tout pour 
aider les salariés, les informer, les conseillers. A travers 
nos activités, nous créons du lien social et défendons 
nos valeurs : l’humain, la convivialité, le collectif et 
l’engagement.

Qui peut adhérer à votre association ?
Toute personne affiliée à la MSA. Vous pouvez nous 
rejoindre si vous le souhaitez ! En général, les adhé-
sions se font en couple, c’est sans doute la raison pour 
laquelle nous avons un taux de féminisation qui tourne 
autour de 40 %.

Propos recueillis par Th. Guillemot

L’ASAVPA a 60 ans et toujours du mordant.
L’ASAVPA (Association de Salariés de l’Agriculture pour la Vulgari-
sation du Progrès Agricole) va fêter cette année ses 60 printemps. 
Vendredi dernier à Le Neubourg, elle a tenu son assemblée  
générale. « Nous avions commencé seuls cette mission.  
Aujourd’hui, nous travaillons en symbiose avec d’autres 
structures », se félicite-t-elle.

situation géopolitique tendue, 
dans un monde où l’on craint 
de futures émeutes de la faim, 
dans un monde où l’envolée 
du prix de l’énergie semble 
inexorable, l’acte de produc-
tion, et plus particulièrement 
agricole, reprend tout son sens. 
L’agriculture, c’est la production 
de denrées alimentaires, mais 
aussi d’énergies. L’ASAVPA a 
d’ailleurs poursuivi ses travaux 
par un débat sur les énergies 
renouvelables. Preuve, s’il en 
était besoin, que les salariés 
revendiquent et assument leur 

w
« Le métier de salarié 
agricole est-il aussi bien 
connu et reconnu qu’il y 
a 60 ans ? Nous pour-

rions en discuter longuement. 
Toutefois, notre association 
continue encore aujourd’hui à 
valoriser nos métiers de salariés 
de la production agricole ». C’est 
par ces mots que Patrick Poulet, 
président de l’ASAVPA 27, a 
entamé son rapport d’orientation 
lors de l’assemblée générale de 
l’association qui s’est tenue le 
11 mars dernier à Le Neubourg.  
Dans un monde bousculé par une 

place de premiers de cordée 
dans les grands enjeux de de-
main. Durant la crise sanitaire, 
le syndicalisme agricole a mis 
en exergue la continuité de la 
Ferme France. Continuité assurée 
par les exploitants, mais aussi 
par les employés du champ à 
l’assiette. 

PROMOUVOIR L’EMPLOI
L’agriculture a donc besoin de 
bras de plus en plus qualifiés. 
Raison supplémentaire pour 
l’ASAVPA de mettre les bou-
chées doubles sur la promotion 
des métiers. « Afin d’infor-
mer tout public et d’attirer le 
plus grand nombre vers les 
formations, les métiers et les 
emplois de l’agriculture, nous 
sommes présents sur les foires, 
festivals, forums et salons. Les 
forums des métiers ou salons 
de l’orientation nous permettent 
davantage de toucher un public 
d’étudiants et de demandeurs 
d’emploi. Les foires et festivals, 
quant à eux, nous permettent 
de rencontrer le grand public 
pour promouvoir l’emploi en 
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agriculture ainsi que de trouver 
de nouveaux adhérents », précise 
Constance Guéné, animatrice de 
l’association. La crise sanitaire 
a perturbé le calendrier. Néan-
moins, en 2021, l’ASAVPA a 
participé à 6 évènements. Elle 
œuvre également auprès des 
demandeurs d’emploi et leurs 
prescripteurs « afin d’intervenir 
auprès des publics en réinsertion 
professionnelle et répondre aux 
besoins de la profession ». Dans 
cette approche, sa feuille de route 
est clairement établie : « donner 
une image positive et résolument 
moderne de l’agriculture et ses 
métiers pour vaincre les idées 
reçues, faire de l’agriculture un 

véritable choix d’orientation 
professionnelle, montrer que 
l’agriculture est un vecteur d’in-
sertion durable dans l’emploi, 
promouvoir les filières et les 
métiers spécialisés, montrer la 
technicité des métiers et les be-
soins en compétences, démonter 
la plus-value de l’emploi salarié 
auprès des agriculteurs ». Toute 
une ambition au service de la 
Ferme départementale. •

TH. GUILLEMOT
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