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Les agri-entrepreneurs en devenir PûULVVHQt leur projet dans un campus imprégné des codes des start-up.

OLIVIA
De752YA7Une grande allée
en terre, un

vaste corps de ferme, 60 vaches et
600 hectares de terre agricoles. Si en
arrivant à la ferme des Néfliers, à
Lévis-Saint-Nom (Yvelines), le cadre
est clairement rural, le dépaysement le
plus complet ne tarde pas à se faire
sentir quand percent les premiers
échanges. Ici, point de cours de traite
ou de semis, ni de plongée dans la
mécanique des tracteurs. Il est plutôt
question de pitchs de start-up, busi-
ness plan et séances de coaching avec
des agriculteurs installés. Depuis sep-
tembre, cet ancien manoir reconverti
en grand campus agricole, baptisé
« Hectar », accueille une partie de la
relève de la ferme France. Et il casseles
codes, en réunissant dans un même
lieu de jeunes agri-codeurs, des collé-
giens stagiaires, de futurs chefs
G’HxSORLtDtLRQ (issus du monde agrico-

le ou non).
Au milieu de tous ces profils, Bérénice
Giot, éleveuse sur la laiterie pilote des
Godets, intégrée au campus, et dont les
60 vaches donneront leurs premiers
litres de lait en mars. Cette ingénieur
agronome, salariée sur le site, est loin
G’rtUH novice pour avoir fait ses armes
dans une autre exploitation laitière. Ce
qui O’D convaincue dans ce projet test ?
Le fait TX’LO soit pensé pour être renta-
ble, sans épuiser les hommes et les

femmes qui y travaillent. « Avec une
seule traite par jour et un week-end sur
trois travaillé, le confort de travail et le
temps additionnel passé avec le trou-
peau ont clairement joué», détaille la
jeune pOHYHXVH«entre deux séances de
comptabilité.
Pour autant, sur la ferme pilote comme
pour les projets individuels des « élè-
ves » G’HHFtDU, gare aux idéalistes.
4X’LOV soient destinés à être dévelop-
pés en ÎOH-GH-)UDQFH ou à Marseille,
dans le maraîchage, le vin, le miel ou la
polyculture élevage, tous les projets
sont disséqués et ajustés pour être via-
bles pFRQRPLTXHPHQt« et morale-

ment. Quitte à rappeler certains aspi-
rants agriculteurs à la réalité. Comme

ce futur maraîcher, lancé dans un pro-
jet de micro-ferme qui V’HVt transfor-
mé en élevage de poules pondeuses,
plus en adéquation avec son équilibre
de vie. « La question TX’RQ leur pose
F’HVt : comment M’pFULV O’hLVtRLUH écono-
mique de mon exploitation, comment je
gère ma carrière et O’DttUDLt demon pro-
jet pour de potentiels salariés ? »,
décrypte la fondatrice G’HHFtDU,
Audrey Bourolleau.

Agriculture « sexy »

eFORV il y a deux ans dans O’HVSULt de
cette ancienne conseillère agriculture
G’(PPDQXHO Macron, le campus
tranche avec O’DPELDQFH des
800 lycées agricoles privés ou publics
de France, axés sur la technique.
Cofinancé par le milliardaire Xavier
Niel, il a fait grincer des dents dans les
fermes françaises. « Nous Q’DYRQV pas
de valeur ajoutée sur O’HQVHLgQHPHQt
technique par ailleurs très bien fait en
France , argumente la cofondatrice.
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Là Rù nous pouvons être utiles, voire
rupturistes, F’HVt sur les modèles de
création de valeur des exploitations.
Ainsi que sur la préparation des géné-
rations futures en faisant G’Hux des
managers et des salariés agricoles
avertis. Toujours avec une approche à
impact sur les trois leviers économique,
environnemental et social. »
Ouvert à la rentrée 2021, le site a déjà
formé deux promotions G’uQH quin-
zaine de futurs chefs G’HQtUHSULVH agri-
cole sur cinq semaines. Vingt et un
autres, avec des projets de reprise ou
G’LQVtDOODtLRQ moins aboutis, entament
de leur côté une formation plus pous-
séede six mois, sur place et à distance.
Objectif de cette deuxième année : for-
mer 300 agri-entrepreneurs. Les ses-
sions sont généralement financées par
du mécénat ou via le compte personnel
de formation (CPF) desparticipants.
Ce sera certes insuffisant pour faire
face au mur démographique qui se
dresse devant O’DgULFuOtuUH française :
le secteur a besoin de 20 000 installa-
tions par an pour remplacer les
départs à la retraite massifs des dix
prochaines années. Mais au-delà de
ses « promos », Hectar compte bien
faire éclore une idée : O’DgULFuOtuUH
doit être « sexy ». Une gageure à
O’hHuUH Rù le secteur vit des crises à
répétition et est confronté à une vague
de suicides LQpGLtH« Reste que le mot
résonne partout dans les couloirs du
site, qui accueille aussi des start -
uppeurs ayant intégré O’DFFpOpUDtHuU
déployé sur cette école G’uQ nouveau
genre. Avec des projets plus proches
de la Station F que G’uQH salle de trai-
te. Anne Gérard, formée aux Arts et
métiers et en quête du lait et du beurre
parfaits, rêve G’HQ être. Arrivée chez
Hectar pour peaufiner un projet de
ferme laitière autonome destinée à
libérer les éleveurs des tâches ingrates
grâce à des robots, elle pourrait bien-

tôt intégrer O’DFFpOpUDtHuU. « En ren-
dant à O’DgULFuOtHuU 90% de son temps
pour privilégier le rapport à O’DQLPDO,
on rend le métier plus attractif et
sexy. » Le mot est lâché !
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Baptisé « Hectar », cet ancien manoir reconverti en grand campusagricole, situé à Lévis-Saint-Nom (Yvelines),
accueilleune partie de la relève de la ferme France. HECTAR
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