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• Plus de 4 000 entreprises
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• Plus de 400 personnels de
recherche dont 170 chercheurs,
enseignants-chercheurs et
ingénieurs
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• Plus de 3 000 étudiants en végétal
chaque année
• 500 adhérents fédérés au sein du pôle
de compétitivité VEGEPOLYS VALLEY (qui rassemble

CARTE
DÉTAILLÉE
À RETROUVER
SUR

Enseignement + Recherche + Entreprises pour développer l’innovation,
l’économie et l’emploi)

(*) : source : https://pays-de-la-loire.chambres-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/National/FAL_commun/publications/Pays_de_la_Loire/2019_panorama_socioeconomique_de_l_agriculture_PdL_chiffres_2017.pdf)

• Plus de 30 000 emplois
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fruitière
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LE FONCTIONNEMENT D’UNE FILIÈRE PROFESSIONNELLE EXEMPLE DU VÉGÉTAL

RECHERCHE &
EXPÉRIMENTATION
ANAÏS
CARVENNEC
Etudiante en Master 2
Biologie Végétale

Parcours « Gestion de la Santé
des Plantes » à l'Université
d'Angers

« Dans l'expérimentation,
les erreurs arrivent et
nous font apprendre »
#EXPÉRIMENTATION
#DROITÀLERREUR

MÉTIERS
• Chercheur en agronomie,
biologie végétale,
physiologie végétale
• Ingénieur Recherche &
Développement
• Technicien de
recherche/Technicien
d’expérimentation
• Technicien de laboratoire

MISSIONS
• Acquérir de nouvelles
connaissances sur
les plantes, leur
fonctionnement et
leurs utilisations
• Développer des
produits, méthodes et
savoir-faire innovants

DÉFIS
• Réduire la consommation d'intrants
(eau - engrais - produits de traitement)
pour préserver la biodiversité, la santé
et l'environnement.
• Créer de nouvelles variétés / de
nouveaux systèmes de production
adaptés aux demandes des
consommateurs (qualités sanitaire,
gustative, esthétique, de
conservation...) et aux évolutions de
l’environnement (raréfaction des
ressources, changement climatique...)
• Valoriser les découvertes et innovations
(économiquement, socialement…)

ANTHONY
KWASIBORSKI
Chercheur postdoctoral en
pathologies des semences à l'Institut
de Recherche en Horticulture et
Semences (IRHS), Angers

« De nature
curieuse,
j'aime comprendre
comment
fonctionnent
les choses »
RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
D'ANAÏS ET
ANTHONY SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

#JENTRETIENSMACURIOSITÉ
#TRAVAILAVECLEVIVANT

RECHERCHE

&

EXPÉRIMENTATION

PRODUCTION &
TRANSFORMATION
ETIENNE
DORISE
Etudiant en BTS
Production Horticole au
Campus de Pouillé,
Les Ponts-de-Cé

« Fils d’arboriculteur, j’ai eu envie de
suivre une formation qui me donne
les connaissances variées dont j’ai
besoin pour reprendre l’entreprise
familiale et suivre la production d’un
arbre du début à la fin »
#DIVERSITÉ #SAISONNALITÉ #VUEDUBUREAU

MÉTIERS
• Producteur
• Chef de culture
• Maître de chai
• Technicien de
production

MISSIONS

DÉFIS

• Multiplier les végétaux
et accompagner leur
développement
• Récolter puis
transformer, si besoin,
les produits à valoriser

• Evoluer vers des modes
de production plus respectueux de l’environnement
• Mettre en place de nouvelles
pratiques en lien avec le
développement des nouvelles
technologies (numérique,
robotique...)
• Optimiser le bien-être
au travail
• Nourrir une population
croissante

FRANÇOIS
DUVEAU
Ingénieur agronome, co-fondateur
d'Adatris, producteur
de plantes médicinales bio
à Châtelais et Chemillé

« Je me sens acteur, je
me lève chaque matin
avec la sensation de
sauver la planète à
mon échelle »
RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
D’ETIENNE ET
FRANÇOIS SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

#MONMÉTIERADUSENS
#AGIRPOURLAPLANÈTE

PRODUCTION

&

TRANSFORMATION

COMMERCIALISATION
& DISTRIBUTION
VICTOR
BERTRAND
BTS Technico-commercial
Agrofourniture au Lycée
Le Fresne, Angers

« J’apprends un métier qui peut servir
dans toutes les entreprises, tout en me
spécialisant dans le domaine végétal
que j’apprécie beaucoup »
#EMPLOYABILITÉ
#JAMAISISOLÉ

MÉTIERS
• Technicocommercial
• Chef produit
• AcheteurVendeur
• Responsable
Export
• Chef de rayon

MISSIONS
• Trouver des clients pour les
produits
• Faire le lien entre l’offre et la
demande de produits/services
• Acheminer le produit depuis
son lieu de production
jusqu’au consommateur final
• Construire/améliorer la
communication faite autour
des produits/services
• Valoriser les produits/services
auprès des consommateurs

DÉFIS
• Se positionner dans un
univers très concurrentiel
• Suivre les évolutions des
envies et demandes des
consommateurs : veille,
prospective
• Limiter les frais de transport
et l’impact carbone,
optimiser la logistique…
• Innover dans les modes de
communication

PIERRE
LAYENS
Ingénieur commercial au
sein de la coopérative
Rosée des Champs,
Doué-en-Anjou

« Mes missions sont
transverses : je suis en
relation avec tous les
services internes de la
coopérative, ainsi je sais
ce que je vends à mes
clients restaurateurs »
#TRANSVERSALITÉ
#ADAPTATIONAUXCONSOMMATEURS

RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
DE VICTOR ET
PIERRE SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

COMMERCIALISATION

&

DISTRIBUTION

CONSEILS
& SERVICES
YOHAN
ODIN
Elève ingénieur
paysagiste-concepteur à
Agrocampus Ouest,
Angers

« Dans la conception
d’un projet paysage, je
réalise des études et des
plans 3D sur logiciel
pour mesurer l’impact
de ce projet sur son
environnement »
#ACTEURDUCADREDEVIE #SERÉINVENTER

MÉTIERS

MISSIONS

DÉFIS

• Proposer aux autres acteurs
des compétences spécifiques
pour améliorer leurs
• Analyste financier
performances (économiques • Conseiller gestion foncière écologiques - humaines technologiques - qualité…)
• Chargé de mission
aménagement
• Animateur filière

• Conseiller agronome

• Rester expert dans son
domaine de compétences
(veille et formation)
• Faire évoluer son offre en
adéquation avec ses cibles
• Cibler les structures
susceptibles d’être
intéressées

SAMUEL
GUIS
Ingénieur Agricole à la
Chambre d'Agriculture,
Angers

« Je vais former
différents
agriculteurs sur le
terrain, donc les
conseils que je
donne sont très
diversifiés »
RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
DE YOHAN ET
SAMUEL SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

#ACCOMPAGNEMENT
#ZÉROROUTINE

CONSEILS

&

SERVICES

INFORMATION COMMUNICATION
- MARKETING
ANAÏS
MESLET
Licence Pro Marketing
des Vins de Terroir à
l’Ecole Supérieure
d’Agricultures (ESA),
Angers

« Après avoir travaillé dans la
communication, j’ai souhaité me
spécialiser dans la promotion
des vins et du terroir qui font
rayonner notre territoire »
#AUSERVICEDUTERRITOIRE #JECRÉEMONEMPLOI

MÉTIERS

MISSIONS

DÉFIS

• Rendre compte de
• Animateur filière
• Journaliste spécialisé l’actualité des différentes
activités des filières
• Influenceur
• Partager et faire circuler
• Chef de projet
les informations
évènementiel
• Créer du lien entre
• Animateur nature
les acteurs
environnement
• Promouvoir les nouveaux
produits et services

• Trouver les informations
pertinentes
• Repérer les faits/
actualités nécessaires
au bon fonctionnement
des acteurs et des filières
• Préparer des contenus
percutants, fiables
• Faire preuve de créativité

JULIE
CAIGNON
Responsable Communication
Maraichage France chez
Graines Voltz,
Colmar

« Je joue avec la
créativité et la
langue française
pour mettre en
avant des produits
que j’aime »
RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
D'ANAÏS ET
JULIE SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

#CRÉATIVITÉ
#VALORISERLEPRODUIT

INFORMATION

-

COMMUNICATION

-

MARKETING

QUALITÉ
« Ma formation ouvre l’esprit
sur une façon de produire sans
chimie, favorable à
l’environnement et la santé »
CÉLINE
LAVERSIN

#TRANSITIONÉCOLOGIQUE
#JAGISPOURDEMAIN

Licence Professionnelle
Agriculture Biologique
à l’Université
d’Angers

MÉTIERS
• Auditeur qualité
• Responsable qualité
• Certificateur
• Technicien de
laboratoire

MISSIONS
• Mettre en place des règles qui
assurent la sécurité de tous
(usagers, professionnels et
environnement)
• Assurer la meilleure qualité
possible de produit/service à
l’ensemble des acteurs
• Veiller au respect par tous des
réglementations

DÉFIS
• Etre à jour des réglementations
• Adapter et améliorer les
pratiques d’évaluation
de la qualité
• Aider les autres acteurs à
améliorer la qualité de leurs
méthodes de production et de
leurs produits (obtention d’un
label qualité, respect d’un
cahier des charges...)

ANTHONY
PISSARD-GIBOLLET
Responsable
Ordonnancement chez
Fleuron d’Anjou,
Les Ponts-de-Cé

« Mon rôle est d’établir
le lien entre les
producteurs de fleurs
et plantes et les
commerciaux »
#RESPONSABILITÉ
#SAISONNALITÉ

RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
DE CÉLINE ET
ANTHONY SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

QUALITÉ

ENSEIGNEMENT
& FORMATION
NATALIA
ESCAR OTIN
Doctorante en paysage à
Agrocampus Ouest,
Angers. Future
enseignante-chercheure

« La relation aux élèves
m’intéresse beaucoup : j’ai
envie de leur rendre service,
de les voir progresser »
#TRANSMISSION #HUMAIN

MÉTIERS

MISSIONS

DÉFIS

• Préparer les professionnels de
• Mettre en adéquation les
demain à accomplir leurs missions formations proposées et les
besoins en compétences/
• Développer leurs compétences et
• Responsable pédagogique
recrutements des filières
celles des filières et structures
• Professeur-formateur
• Encadrant technique

• Enseignant-chercheur

dans lesquelles ils seront amenés • Etre expert dans les
à travailler
domaines enseignés pour
assurer un enseignement de
• Aider les professionnels à
qualité et le plus utile
développer leurs compétences et
possible pour les formés
savoir-faire pour continuer d’être
performants dans leurs missions

• Etre force de proposition
dans l’accompagnement des
formés pour les aider à
optimiser leur orientation
professionnelle.

VINCENT
CHOIMET
Formateur en
machinisme au Pôle
Formation de
Briacé

« J’apprends autant
de mes élèves qu’ils
apprennent de moi »

RETROUVEZ
LES INTERVIEWS
DE NATALIA ET
VINCENT SUR

WWW.VOTRE
AVENIR
VEGETAL.FR/
PORTRAITSDEPRO

#SEFORMERTOUTESAVIE
#PÉDAGOGIE
#SOCIAL

ENSEIGNEMENT

&

FORMATION
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