
Professionnalisation de la gestion du partage des   

besoins de main d’œuvre en agriculture 

Objectif  du programme Leader  : Soutenir l’économie de proximité  

Les points forts du projet :  

 Volonté de création d’emplois dans un secteur touché par le chômage en limitant la précarité salariale 

 Volonté de maintenir un service nécessaire au bon fonctionnement des entreprises agricoles locales. 

Sur les territoires du Saumurois et du Layon, la production agri-

cole est principalement constituée de cultures à hautes valeurs 

ajoutées (viticulture, horticulture, maraîchage, arboriculture, 

etc.) qui nécessitent un apport de main-d’œuvre important, sai-

sonnière mais pour autant qualifiée. Le recrutement de cette 

main-d’œuvre est devenu compliqué car les tâches proposées 

débouchent rarement, compte tenu de la saisonnalité, sur un 

C.D.I. C’est pour répondre à ces difficultés qu’ un groupe d’agri-

culteurs a créé en 2002 le Groupement d’Employeurs SAFRAN, 

auquel près de 50 entreprises adhèrent aujourd’hui. 

Par son action, le GE SAFRAN permet à ses adhérents de dévelop-

per leurs activités et de se libérer du temps pour trouver des dé-

bouchés de commercialisation.  Ses adhérents ont motivé l’im-

portance d’une structure telle que SAFRAN en trois points : 

 L’attachement à l’offre de proximité que propose SAFRAN 

 La volonté d’avoir une structure de gestion de la main-

d’œuvre qui soit à l’échelle du territoire d’intervention  

 Le souhait que SAFRAN recrute des salariés ayant des com-

pétences et une capacité d’adaptation en adéquation avec 

les demandes des entreprises. 

Confronté à des difficultés de gestion interne, SAFRAN a sollicité 

le programme LEADER pour recruter un coordinateur-

développeur pour permettre à SAFRAN d’atteindre l’objectif de 

35 000 heures de mise à disposition de salariés, niveau 

Maître d’ouvrage : Groupement d’Employeurs SAFRAN 

Calendrier de réalisation : de mars 2018 à décembre 2020 

Localisation : Doué-en-Anjou 

Budget :  56 600 € 

Subvention européenne : 30 000 € 

Autres financeurs : Etat, Conseil Régional, Saumur Val de 
Loire, Doué-en-Anjou, Communauté de Communes Loire 
Layon Aubance, GAL du Saumurois 

Contacts  

Groupement d’Employeurs SAFRAN (49700) - 02 41 50 42 85  

GAL Loire Angers et Layon, Pôle métropolitain Loire Angers,                  

leader@pmla.fr, 02 41 05 50 97 

Le projet en action 

 Recrutement d’un coordinateur-développeur 

avec l’aide d’un cabinet conseil 

 Partenariat avec les élus et les entreprises locales 

au sein d’un comité de pilotage  pour accompa-

gner le Conseil d’Administration de SAFRAN 

 

Perspectives 

Meilleure gestion de la structure 

Enjeu à terme : expansion de l’association 

Peut également faire naitre des projets similaires sur 

d’autres  territoires 

nécessaire pour respecter les équilibres financiers de la 

structure.  


