
 
 

 

Ce mois-ci, nous vous proposons 3 sujets de reportage : sur 

l’emploi, sur la reconquête de foncier agricole et sur notre nouvelle 
offre d’accompagnement dédiée aux collectivités.  

Et un rendez-vous à ne pas manquer : le 9 mars matin pour un job 

dating spécial Viticulture.  
Si l’une ou plusieurs des thématiques détaillées ci-dessous vous 

intéressent, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations 
et d’éventuelles mises en relation. Merci ! 

 
EMPLOI | Former des ouvriers polyvalents en maraîchage et en 

viticulture pour répondre aux besoins récurrents en main d’œuvre 

des filières 
 
Depuis fin 2020, la Chambre d’Agriculture du Var s’engage pour apporter des solutions 
concrètes et rapides aux entreprises agricoles qui font face à un manque structurel de main 
d’œuvre qualifiée, notamment en viticulture et en maraîchage.  
 
C’est dans ce contexte, que nous avons lancé des formations courtes (trois mois – 392h) en 
partenariat avec la FDSEA, le syndicat agricole référent en matière d’emploi, et avec le soutien 
des Pôle Emploi locaux et d’Ocapiat, pour former les futurs salariés agricoles de demain.  
A l’issue de chacune de ces formations, la Chambre d’Agriculture du Var organise avec ses 
partenaires un job dating pour que les stagiaires qui terminent leur formation, et qui arrivent 
sur le marché de l’emploi agricole, intègrent au plus tôt une exploitation.  
 
Trois formations sont en cours actuellement :  

- Formation « Ouvrier Polyvalent Viticole option tractoriste » (deuxième édition) : la 
formation de trois mois est en cours : un job dating est prévu le 9 mars matin 

- Formation « Ouvrier Polyvalent en maraîchage » (1ère édition) : nous sommes en phase 
d’information auprès des candidats et des employeurs. La sélection des candidats se 
déroulera le 1er et 11 mars. 

- Formation « Secrétaire viti-vinicole » qui débutera en avril 2022 
 
En savoir + sur la formation « Ouvrier Polyvalent en maraîchage » cliquez-ici  

En savoir + sur la formation « Ouvrier Polyvalent Viticole option tractoriste » cliquez-ici 

 
Contacts : Roxane DELCONTE 06 14 52 09 17 - roxane.delconte@var.chambagri.fr 

Cécile LEMOINE, conseillère formation : 04 94 12 32 92 - 06 68 24 91 62 - 

cecile.lemoine@var.chambagri.fr 

 

INFO PRESSE  
Février 2022 

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/emploi-la-filiere-maraichage-recrute-des-ouvriers-polyvalents-candidats-employeurs-faites-vous/
https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/la-viticulture-recrute-toujours-des-ouvriers-polyvalents-option-tractoriste-candidats-employeur/
mailto:roxane.delconte@var.chambagri.fr
mailto:cecile.lemoine@var.chambagri.fr


 

 

 

Reconquête Agricole : lancement d’une plateforme cartographique 

pour cibler les espaces boisés à potentiel agricole 

Un pas de plus vers la reconquête de 10 000 ha agricoles à l’horizon 2030 
 
Pour poursuivre l'objectif de reconquête de 10 000 ha à l'horizon 2030 et faciliter les projets 
de remise en culture d'espaces boisés à potentiel, la Chambre d'Agriculture du Var, en 
collaboration avec la Safer, la profession agricole et l'ensemble des filières agricoles varoises, 
a créé une plateforme cartographique. Grâce à ces différentes couches d'informations, elle 
permet d'identifier et cibler les zones boisées où les projets de reconquête sont les plus 
susceptibles de se concrétiser, à la fois d'un point de vue agricole et environnemental.   
 
Pour rappel, le Plan de Reconquête Agricole est un plan pilote, unique en France, porté par la 
Chambre d’Agriculture du Var et la Préfecture du Var, en collaboration étroite avec les 
collectivités, la profession et les parlementaires. Grâce à ce Plan innovant, 12 plans anti-friches 
ont déjà été définis et se mettent en œuvre sur chaque territoire du Var. Et, cette nouvelle 
plateforme cartographique doit permettre de reconquérir des espaces boisés à fort potentiel 
agricole.  
 
En savoir + sur la plateforme cartographique : cliquez-ici  

Contact : Théo SATTA : 06 60 86 02 44 - theo.satta@var.chambagri.fr 

 

En savoir + sur le Plan de Reconquête Agricole : cliquez-ici 

Contact : Stéphanie VINÇON : 06 14 25 18 14 - stephanie.vincon@var.chambagri.fr 

 
 
 

La Chambre d’Agriculture du Var lance sa nouvelle offre de services, 
TERRALTO, dédiée aux collectivités et aux acteurs du territoire 

Ensemble, faisons vivre nos territoires 

Nous sommes au cœur d’une ère de transitions plurielles (climatique, écologique, territoriale, 
énergétique, numérique...). L’Agriculture, elle aussi, évolue et s’adapte quotidiennement pour 
répondre aux attentes sociétales multiples et relever les défis de demain. 

En alliance avec les collectivités et les acteurs du territoire, la Chambre d’Agriculture du Var 
propose d’accompagner ces dynamiques et d’en faire de véritables opportunités territoriales, 
économiques et sociétales, dans une vision d'Agricultures créatrices de valeurs ajoutées, 
compétitives, multifonctionnelles, innovantes et ancrées dans les territoires. 

Reconquête des espaces agricoles, installation de nouveaux agriculteurs, développement des 
circuits courts, souveraineté agricole et alimentaire locales, valorisation de la biodiversité… 
Les défis à (continuer de) relever ensemble ne manquent pas ! 

Depuis de nombreuses années, la Chambre d’Agriculture du Var travaille en partenariat avec 
les collectivités varoises, dans le cadre de convention spécifique (comme par exemple la 
création de zone agricole protégh ée) ou dans le cadre de conventions-cadres, pluriannuelles 
et globales.  

En savoir + sur cette nouvelle offre de services TERRALTO : cliquez-ici  

Contact : Fanny ALIBERT : 06 14 52 08 96 – fanny.alibert@var.chambagri.fr 

https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/plateforme-cartographique/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/plateforme-cartographique/
https://paca.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/foncier/plan-de-reconquete-agricole/plateforme-cartographique/


 

 

 

INVITATION PRESSE : Rendez-vous au JOB DATING spécial 

Viticulture le 9 mars matin au circuit du Luc 

 
La Chambre d’Agriculture du Var, en partenariat avec la FDSEA du Var, Pôle emploi Le Cannet 
Cœur du Var et OCAPIAT, organise un job dating spécial viticulture pour répondre aux 
difficultés de recrutement des entreprises dans le secteur viticole.  
 
Ce job dating est la dernière étape d’un plan d’action formation lancé en décembre 2021 pour 
satisfaire le besoin récurrent en main d’œuvre qualifiée viticole et développer l’employabilité 
sur les territoires varois, notamment de Cœur du Var et Dracénie.  
 
13 stagiaires ont été sélectionnés et ont ainsi suivi une formation sur-mesure, d’une durée de 
392 heures, du 13 décembre 2021 au 10 mars 2022, pour les préparer au métier d’« ouvrier 
viticole polyvalent option tractoriste ». Ils arrivent sur le marché de l’emploi, fraichement 
formés par des conseillers viticoles de la Chambre d’Agriculture du Var et des formateurs-
vignerons-viticulteurs varois, pleinement opérationnels et prêts à intégrer les domaines et 
caves viticoles varois en recherche de main d’œuvre compétente.  
 
 

En savoir + : cliquez-ici 

 

Contacts : Roxane DELCONTE 06 14 52 09 17 - roxane.delconte@var.chambagri.fr 

Cécile LEMOINE, conseillère formation : 04 94 12 32 92 - 06 68 24 91 62 - 

cecile.lemoine@var.chambagri.fr 

 

 
 

 
Pour découvrir les dernières actualités de la Chambre d’Agriculture du Var : cliquez-ici 
 

 
 

Contact Presse : Camille Béranger  

Chambre d’Agriculture du Var - Responsable Communication 
 06 11 57 75 16 - camille.beranger@var.chambagri.fr  

https://paca.chambres-agriculture.fr/les-actualites-proches-de-vous/detail-de-lactualite/actualites/job-dating-special-viticulture-inscrivez-vous-et-rendez-vous-le-9-mars-de-9h-a-13h/
mailto:roxane.delconte@var.chambagri.fr
mailto:cecile.lemoine@var.chambagri.fr
https://paca.chambres-agriculture.fr/la-chambre-dagriculture-du-var/les-actualites-du-var/
mailto:camille.beranger@var.chambagri.fr

