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Innovation.
Cecampus,
cofondéparXavier

Niel, formeles
entrepreneursagri-

coles dedemain.

PAR CLAIRE LEFEBVRE

L
eurprojet abienfailli ne jamais
voir le jour. Il y a deux ans,
lorsque Pinar et Gurkan, un
coupledecadressupérieursinstallé

à Istanbul,ontachetéuneferme de
3 hectares dansla campagnenor-

mande, leur idéeétait claire: lan-

cer leur exploitation bovine, se

mettreauvertetvivre deleur pro-

duction. «Saufque le projet n’était
pastenabledupointdevueéconomique.

La production deviande debœufné-

cessite d’attendreau minimum deux

ans,pourqueleveausoitsuffisamment
grand,avantdelevendreetderen trer

del’argent Deux ansdurantlesquels

lesfondssont immobiliséset les bêtes

doiventêtrenourriesetsoignées.Deux

ans,quandon lanceson exploitation,
c’est long!A cela s’ajoutait uneques-

tion juridique. Nous souhaitionsins-

taller go vachessurnotre terrain de

g hectares,cequiestparfaitementpos-

sible en Turquie,maispasenFrance,

au regarddu bien-être animal», ex-

plique la quadra,directricegéné-

rale Turquie pour un important
éditeurde logiciels et ingénieure
informatique. La prisedeconscience
aeulieupendantsescinqsemaines
deformationà Hectar, un établis-

sement d’un genrenouveau, à

mi-chemin de la formation agri-

cole et de l’école decommerce,qui
entendformer les entrepreneurs
agricolesdedemain. Sixmois plus

tard, le couplesouhaitetoujours
s’installeren Normandie, ¦¦¦

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62-64;66;68

SURFACE : 464 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 399291

JOURNALISTE : Claire Lefebvre

26 mai 2022 - N°2598



¦¦¦ mais autour d’un projet
d’élevagedepoules pondeuseset
de maraîchagebio. «Sanscettefor-
mation, nousallions droit danslemur.

Nousaurionsfoncéstêtebaissée,acheté
le matériel,fait lespremièresinstalla-

tions, et serionsmortsavant même

d’avoircommencé.»

Attirer denouveaioc talents.
Des histoires comme celle-ci,

Audrey Bourolleau en a desdi-
zaines. Et pour cause.Ancienne

conseillèred’Emmanuel Macron

pour les questions agricoles, elle

est à l’origine de ce campus réu-
nissant uneferme pilote en agri-

culture régénératrice, un
accélérateur de start-up, des es-

paces detravail partagé,dessalles

deséminaire,uneserreconnectée
et une maison pédagogique. Ob-

jectif : attirer lesnouveaux talents
vers lesmétiers de la production

agricole... et ainsi maintenir la

place de la France sur ce secteur
stratégique.«L’agricultureva deve-

nir un enjeumajeur,dupoint de vue

dela souverainetéalimentaire,mais

aussienvironnemental,économique

etgéopolitique. Onlevoitdéjàavecla

crise des matières premièreset la

guerreen Ukraine. Si laFranceveut

resterunepuissanceeuropéenneet

mondiale,elle doitgarder une agri-

culture forteet innovante»,explique-

t-elle. Or la professionpeine à
recruter. D’ici à 2025,un tiers des

agriculteurs serontpartis à la re-

traite, laissantvacantesprèsde

rôooooexploitations.Etlesjeunes,
y compris les enfants d’agricul-
teurs, nesebousculentpasau por-

tillon ! Selonle premier syndicat

agricole, la FNSEA, 70 000postes
sontaujourd’hui àpourvoir dans
l’agriculture et l’agroalimentaire
enFrance.En cause? L’imagedela

profession. «Celled’un métier pé-

nible, précaireet polluant,où il faut
êtresurle pont septjourssur sept»,
regrettela responsable du lieu.

«Pour intéresserles nouvelles géné-

rations, il faut leur montrerqu’une
autreagricultureestpossible:à lafois

vertueusesur le planenvironnemen-

tal, rentableéconomiquementet res-

pectueuse de l’équilibre de vie des

travailleurs.»Saméthode: inciter
les entrepreneurs agricoles à s’in-
terroger sur leurs propres envies

etleurs limites, et lesaider à trou-

ver lemodèle économique leplus
adapté,quitte à diversifier les

sourcesde revenus, et àfaire en-

trer dessalariés dans l’équation.
«Cela nécessiteunevraie réflexion.

Leproblèmeestquecelanes’apprend
pasoupeu dansles lycéesagricoleset

les centres deformationagricole. »
D’où son idéedecréer un lieu

d’apprentissageconsacréà l’entre-
preneuriat agricoleet à l’innova-
tion, accessibleàtoussanscondition
dediplôme, financéavecle compte
personneldeformation (CFP),avec

unobjectif decoût zéropour l’ap-
prenant. En 2019, alors qu’elleest

encoreàl’Elysée,elledécidedetout
plaquerpour aller proposer son
projet aupatrond’Iliad (Free) et

fondateurdel’Ecole42,XavierNiel.
Le milliardaire estséduitparl’am-
bition socialed’Hectar.Il investit à
hauteurde 49% dans le projet. Il

apporte son aura, son réseau.

AudreyBourolleau,qui a longtemps
travaillé danslelobbyduvin etest
mariée àXavier Alberti, patron du
groupehôtelierhautdegammeles

Collectionneurs,apportele ¦¦¦

«Si la Franceveut rester
unepuissanceeuropéenne
etmondiale, elle doit garder
uneagriculture forteet inno-

vante.» Audrey Bourolleau

Au vert. GabrielBedoy,un ingénieur passépar Hectar, ici danssaserre-laboratoire desHauts-de-France.
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¦¦¦ reste. En parallèle, la qua-

dra, elle-même petite-fille d’éle-
veurs, sedémènepour trouver une

ferme proche deParis,accessible
via les transports et qui permette

defaireunetransitionrapidevers
l’agriculture régénératrice,unen-

semble depratiquesassocianttra-

vail minimal du sol, couverts
végétaux et rotation descultures.

LaperleraresetrouveàLévis-Saint-

Nom, dansune ferme centenaire
nichéeau fond dela valléede Che-

vreuse, à uneheure trente deParis.

Six centshectaresdebâtiments,
prairies, haies, bois et grandes

cultures : blé,orge,colza.Un chep-

tel d’une centaine devachesnor-

mandes et unelaiterie permettant

detransformer le lait en fromages
etyaourts,et delevendreencircuit
court, viennent compléter l’en-
semble, présentécomme «le plus

grand campusagricoledumonde».

Touslescodesde lastart-up
nation.Celundimatinpourtant,
l’ambiance est plutôt calme dans

l’enceinte ducampus.Seulement

unevingtaine destartupeurs,issus
desmilieux del’AgTech et de laFoo-

dTech, ont fait ledéplacementpour

une journée de «pitchs», de

«workshops»et de«networking».

Parmi les jeunes poussesprésen-

tées: Bilberry, qui entend réduire
laquantité d’herbicidespulvérisés

surles culturesgrâce àl’intelligence

artificielle etaudeepleaming;Cas-

cade, qui souhaiteseservir de la

technologie lumineusepour opti-

miser les cultures sousserres;ou
encore Phagos,qui utilise la pha-

gothérapie comme alternative à

l’emploi d’antibiotiques dansl’éle-
vage. Dansla« cantine», oùsetient

cettejournée «kick-off», tous lesco-

des de la start-up nationsont res-

pectés, de la novlangue jusqu’au
café et aux yaourts bio àvolonté.

Un peu plus loin, dans unesalle
remplie d’ordinateurs, quelques
développeursdel’Ecole 42 sontve-

nus travailler sur desprojets d’in-
telligence artificielle en lien avec

le secteuragricole.Desbusscolaires

sontgarésà l’entrée.
Les porteursde projetd’exploi-

tation, eux, sont restés chezeux.
C’estque la plus grandepartiede
la formation se fait à distance.

Celle-ci prend laforme desessions

de travail visantnotammentàpo-

ser les étapes clésde son projet
d’installation, àbâtir undiagnos

tic territorial, àconstruireun bu-

siness plan, ouencoreà identifier
lesformes juridiques et fiscalesde

sonentreprise,avecdesrendusexi-

gés chaquesemaine. A cela
s’ajoutent un accompagnement
personnaliséparundes150«men-

tors»del’écosystèmeHectar et des

misesen relation au caspar cas

avecdesprofessionnels: agricul-

teurs, juristes, banquiers, fournis-

seurs, grossistes, développeurs,

startupeurs,spécialistesdel’intel-
ligence artificielle, etc.

Soixante apprenants, souvent
descitadins diplômés bac+4/5en

reconversion professionnelle,ont
bénéficié dece coaching intensif
depuis l’inauguration du lieu, en

septembre2021.«Nousavonseu des

projetsde maraîchage,d’élevage, de

viticulture, d’horticulture, d’agrofores-
terie, d’agrotourisme,d’aquaponie,
etc., seremémore le directeurgéné-

ral du lieu et cofondateur de Bla-

BlaCar, FrancisNappez.Leurpoint
communestleur passion, et leur vo-

lonté d’apporterune réponseau dérè-

glement climatiqueouàla nécessitéde

nourrir lesbientôt10milliardsd’êtres
humainsque compterala planète.»

Parmi eux, Gabriel Bedoy, 38 ans,
un ingénieur de formation, qui a

été consultanténergie et climat
pourdescollectivités territoriales,

l’Ademeetleministère desAffaires
étrangères.«Monparcoursm’a per-

mis de réaliseraquelpoint l’agricul-
ture était au cœur de la question

climatique et environnementale,et

qu’onn’arriveraitpasàfairefacesans
repensernosmanièresdeproduire.J’ai
euenviedecontribueràcechangement

plus concrètement»,dit-il. Sonidée:

créer un système de production

maraîchèresousserreetunélevage

piscicole en bassinsnaturels. Le
toutbasésur la valorisation desdé-

chets, l’autonomie énergétiqueet

unegestiondel’eauoptimisée.Un

projet peaufiné pendanthuit an-

nées enconditionsexpérimentales.
Restait àréaliser le businessplan

pourdupliquer cesystème depro-

duction à grandeéchelleet l’insé-
rer sur lemarché.«FaireHectarétait

unmoyen deconsolider le projetsur ce

plan-là», explique l’ingénieur, au-

j ourd’hui enquêted’un lieu oùlan-

cer sonexploitation. ¦¦¦

«Sanscetteformation,
nousallions droit dans
le mur. Nousserionsmorts

avantmêmed’avoir
commencé.»Pinar et Gurkan

Projet. Bastien

Delahoulière et son

père,Benoît, dansla

ferme familiale de

vacheslaitières, à

Rolleville (76).

Ingénieur de formation,

lejeuneagriculteur a

fait Hectarafin decréer

safromageriebio à

partir du lait produit

par son père.
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¦¦¦ EmmaPillon, une ancienne

chargéede productionpour la té-

lévision de30ans,est quantàelle

venuechercherde l’aide sur le

montagefinancier, juridique etad-

ministratif desonprojet, uneex-

ploitation deculturemaraîchère
etflorale dansl’Eure.Saformation
lui a permisderepartirplussolide

sur ces aspects,mais également

convaincue de la nécessitéde
s’aménager dutemps pour elle,
pour sereposer,passerdu temps

avec sesproches, partir en va-

cances, etc. «Le métierde la terreest

unmétierdepassion.Sion n’y prend

pasgarde,onarapidementtendance
àpassertoutsontemps'abosser»,va-

dique-t-elle. Le risque? «Faire un
bum-outauboutdecinqansetmettre
la clésouslaporte», préciseAudrey

Bourolleau, pour quicettedimen-

sion est «primordiale» mais«trop

souventnégligée».

Une formation àcompléter.
Inutile enrevanchede chercher

descours deproduction laitière,

demaraîchage bio, ouencore de

transformation boulangèreà la

ferme. «Hectarforme desentrepre-

neurs agricoles, maisellen’estpasune

école d’agriculture. Elle nepropose

pasdeformation techniqueet agro-

nomique», martèleValérie Fuchs,

la responsable de la communica-

tion, irritée par lamauvaisepubli-

cité quiavaitsuivi l’annonce delà
création d’Hectar dans le milieu

agricole. En cause?La vision très

techniciste de l’agriculture deses

créateurset la craintedevoir l’en-
seignement agricolepublic - dont

lesbudgets necessentde fondre -
trusté parle privé. Un anplustard,

le tons’estadouci. « Jesuisfavorable
à tout cequi peutdonnerune image

positiveà l’agriculture,etcontribuer
àapporterdenouveauxbras»,confie

ChristianeLambert, la toute-puis-

sante présidentede la FNSEA, qui
amêmeplusieursfois exprimésa

«curiosité» pour l’établissement.
Reste à convaincre le restedu
mondeagricole.

Sauf àavoir l’expérience suffi-

sante, lesapprenantsauronttout
intérêt à se former en parallèle

dansunlycéeagricoleouuncentre
deformationspécialisé.Et surtout

àmultiplier lesstagesenexploi-

tation. «C’est làqu’onserendcompte

decequesignifieconcrètementsele-

ver touslesjourspourdonnera man-

gera sesbêtes,les traire,ou les aider

àvêler, quelsquesoientl’heure,la mé-

téo ousonétatdefatigue», indique

François-EtienneMercier, vice-pré-

sident dusyndicatdesJeunesAgri-

culteurs, chargé du dossier
installation, formation et trans-

mission. Autre passagequasiobligé
pourlesnouveauxarrivants:pas-

ser un brevet professionnelres-

ponsable d’entreprise agricole
(BPREA), undiplôme deniveau4,

dont la duréevariedequelquesse-

maines à deux ansen fonction de

sesacquisetde sonétalement dans
le temps. «Cettequalificationn’est
pasnécessairepourouvrir sonexploi-

tation agricole,mais elle permet de

bénéficierd’un accompagnementper-

sonnalisé, et surtout,pour les moins
de40ans,d’obtenirladotationjeune

agriculteur.Cetteaideaudémarrage

varie de 8 000à 70 000eurosselon
lesprojetsetleszonesgéographiques.

Ellen’estdonc pasnégligeable!» pour-

suit le responsable syndical, qui
conseille de se renseignerauprès
delàchambred’agriculture deson

département.Un point accueilins-

tallation (PAI) estproposéàtoute
personne souhaitantsereconver-

tir, etpermetd’évaluer lamaturité
de sonprojet, de bénéficier d’un
accompagnementpersonnaliséet

d’être orientévers lesbonnes for-

mations, «dont pourquoi pasHec-

tar», concède-t-il.
«Lespersonnessouhaitantfaire

de la grande culture céréalièreen

conventionneln’en ontpeut-êtrepas

besoin,mais, dèsque l’on sort du

schémaclassique,que les sourcesde

revenussemultiplient et que le bu-

siness model secomplexifie, il peut

êtreutile deseformer spécifiquement
à l’entrepreneuriatagricole»,indique
Bastien Delahoulière, 28 ans, fils
d’éleveur laitier et ingénieur de

formation, qui vient de terminer
saformation àHectar et souhaite

créer safromagerie bio. Sonpro-

jet : transformerle lait produitpar
sonpèreenfromage. Et ainsifaire
passerle litre de lait de0,44 euro

à 1,30euro, pour un coût depro-
duction quasi identique.CQFD ¦

ALEXANDRA

BREZNAY/REA

POUR

«

LE

POINT

I agriculture,moded emploi

Premier réflexe : se renseignerauprès du
pointaccueil installation(PAI) proposépar

toutesleschambresd’agriculture, avecpour

objectifdeclarifier sonprojet et sescompé-

tences àdévelopper. Leplan deprofession-

nalisation personnalisé (PPP) permet
ensuited’identifier sespropresbesoins,les

accompagnementstechniques,comptables

etjuridiquesnécessaires,et lesformations

professionnelles àsuivre.
Parmilesincontournables : lebrevetpro-

fessionnel responsabled’entreprise agri-

cole (BPREA), diplômeagricolegénéraliste

sur dix mois en moyenne, indispensable
pour obtenir les aides à l’installation. Les

centresdeformation agricole publicset pri-

vés permettentde compléter ce diplôme

pardesformations plusspécifiques - telle

celleproposéeparHectar-souventéligibles
auCPFet réalisablesà distance¦

«Hectarn’est pasune
écoled’agriculture.
Elle ne proposepas

deformation technique
etagronomique.»
Valérie Fuchs

Appui. Ancienne chargéede production, Emma Pillon a pu mener

à bien,grâceà Hectar, sonprojet deculturemaraîchèreet florale.

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 62-64;66;68

SURFACE : 464 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 399291

JOURNALISTE : Claire Lefebvre

26 mai 2022 - N°2598


