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Les futurs maraîchers avec le directeur du centre Beauséjour, Patrick Vasseur.
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Le maraîchage bio fait l’objet, depuis 2005, d’une recrudescence de demande de la part de personnes en recherche d’emploi.
Le centre de formation de Beauséjour, à Gironde-sur-Dropt, étant un des lieux indiqués pour ce genre d’apprentissage.
Dernièrement, plus précisément jeudi, avait lieu une remise de certificat de capacité technicien agricole, niveau IV. C’est, à l’issue de
quatre semaines de formation professionnelle, que cette formation diplômante, s’adressant aux personnes de 25 à 50 ans, a pris fin.
Formation conventionnée avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, au titre de la loi du 24 décembre 1984.
Cyril, qui vient du monde ostréicole, explique : « Je m’occupe déjà de jardins associatifs, il était temps que je me mette à mon
compte. C’est grâce à Pôle emploi que je me suis inscrit à Beauséjour. »
De tous les horizons
Même son de cloche pour Mathilde, qui travaillait dans un labo d’analyses : « Je pense peut-être faire une association avec mon
maître de stage, si j’ai mon diplôme bien sûr. » Autre son de cloche pour Franck, qui travaillait dans une réserve naturelle : « Pour
moi, c’est tout d’abord trouver un emploi, avant de me lancer en complète autonomie ».
Ils étaient dix dans cette formation et, à l’arrivée, seulement huit ont vu leur stage validé par un diplôme. Rien n’est perdu pour les
deux autres qui conservent leurs acquis, jusqu’à la prochaine formation.
Craintes et espoir
Le Président du centre de Beauséjour, Patrick Vasseur, s’est dit satisfait de voir l’enthousiasme que véhiculent ces formations, tant au
niveau des connaissances, que des futures installations. Mais il tenait en même temps à les mettre ne garde concernant les
investissements personnels et la longévité de l’entreprise. Il a ensuite rappelé qu’entre 2005 et 2015, un quart des exploitations en
maraîchage ont périclité, par manque de prévisionnel, sur le plan financier, mais aussi matériel, faisant allusion au manque de serres
sur les exploitations, ce qui prive de rendement l’hiver.

