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Lancement de la campagne Entrepreneurs Du Vivant : 

une initiative inédite et ambitieuse, à la hauteur des enjeux de recrutement en agriculture ! 
 
 
Alors que l’agriculture française est confrontée au triple défi de la « souveraineté alimentaire », de la 
« transition climatique » et de la « compétitivité », elle doit parallèlement surmonter l’enjeu humain 
d’attirer des femmes et des hommes passionnés et engagés. Si elle représente un projet de recrutement 
sur dix en France, un projet de recrutement sur deux est jugé difficile par les agriculteurs, faute de 
candidats.  
 
Le déficit d’attractivité des métiers et des formations, marquée par l’insuffisance criante de candidats et 
la persistance de milliers de postes non pourvus, se conjugue au vieillissement des actifs agricoles, qu’ils 
soient chefs d’exploitation ou salariés. 
 
Face à ces phénomènes, le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, et la ministre de la Mer, dans le 
cadre de France Relance, ont lancé une vaste campagne de communication sur les métiers et les 
formations agricoles, #EntrepreneursDuVivant, destinée à attirer des publics jeunes ou en reconversion 
professionnelle dans l’ensemble des secteurs agricoles et alimentaires, ainsi que la forêt, la pêche, et 
l’aquaculture. 
 
Cette campagne met à l’honneur les « entrepreneurs du vivant » et porte belle ambition pour faire face 
au défi de notre souveraineté alimentaire. 

La campagne de communication, axée sur des séries de portraits mettant en lumière la dimension 
humaine de nos métiers, sera très largement diffusée par un ambitieux dispositif conjuguant médias 
traditionnels et dispositif digital déployée au mois de juillet puis de septembre à novembre. 

La FNSEA salue la pertinence et le dynamisme de cette initiative, et relaiera très largement cette 
campagne auprès de ses adhérents, de son réseau et de ses partenaires. 
 
 
 
www.entrepreneursduvivant.gouv.fr 
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