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Découvrir, accéder, s’épanouir 
dans le métier d’éleveur

Susciter des vocations 
et échanger sur un métier 

offrant de nombreuses 
opportunités

RetRouvez-nous  sur 
Facebook  et twitter : @devenireleveur

un projet collaboratif  
issu d’une réflexion collective

une initiative de la cne 
soutenue par de nombreux partenaires

  



Je suis à la recherche 
de mon futur métier,  

j’aime les animaux 
et la nature !

Je décoUvre 
ce métier qui propose 
de nombreuses opportunités

Je recherche 
des informations, des contacts 
et des ressources pour m’aider 
dans mes projets

J’ai besoin de références  
proposées par des acteurs 
de confiance

Je cherche oU Je partage des ressoUrces 
autour du thème de l’attractivité du métier.  
Je cherche des espaces pour échanger et travailler  
entre professionnels 

Je souhaite devenir 
éleveur de ruminants, 

ou je le suis déjà !

Je suis enseignant(e), 
et je souhaite parler de  
l’élevage à mes élèves !

Je suis éleveur, conseiller, 
animateur, formateur (…)  

en élevage et je souhaite intégrer  
un réseau d’acteurs dynamique,  

et mettre en avant le travail  
que je réalise !

une mine d’informations
sur un seul site :
•  Des articles pour découvrir le métier  

sous toutes ses facettes

•  De nombreux témoignages d’éleveurs  
qui décrivent leur quotidien

•  Les sites incontournables recensés  
pour trouver les meilleures informations, 
références, interlocuteurs

de nombreuses façons d’échanger 
avec des personnes d’horizons 
différents :
•  échanger avec des espaces d’expression 

ouverts à tous et avec des retours 
d’expérience

•  Travailler grâce à l’espace forum  
et aux webinaires

•  Rester informé grâce aux réseaux 
sociaux et à la newsletter

une banque de ressources  
collaborative :
•  Je recherche des documents utiles  

ou des expériences intéressantes

•  Je fais connaître des documents 
intéressants et le résultat  
de mon travail

•  Je ne manque pas les prochains 
événements de ma région

  

ON A TOUS UNE BONNE RAISON D’AIMER #DEVENIRELEVEURwww.devenir-eleveur.com

CE  SITE  EST  FAIT  POUR  MOI  CAR…

@devenireleveur



#devenireleveur

un projet collaboratif  
issu d’une réflexion collective

une initiative de la cne 
soutenue par de nombreux partenaires

Les différentes filières d’élevages proposent chaque année de nombreuses opportunités 
de reprise d’exploitation ou de salariat. Cependant, le milieu agricole et de l’élevage 

est de moins en moins connu du grand public alors qu’il offre de réelles opportunités de carrière 
et de projet de vie. La complexité du parcours et les difficultés d’accès au foncier et à des capitaux

 peuvent également freiner les installations, notamment lorsque la personne 
n’est pas issue d’une famille d’agriculteurs.

Ce projet a donc pour but de faire découvrir ce beau métier à tous ceux qui pourraient être intéressés, 
et de faciliter leurs recherches d’informations en partageant les sources incontournables, 

et les ressources à leur disposition. Ce site, vivant et interactif, est également l’occasion de montrer 
au grand public pourquoi les éleveurs sont fiers de leur métier, mais aussi de créer  

une dynamique collective entre les différents acteurs de toutes les filières de ruminants.

La Confédération Nationale  de l’Elevage, association qui rassemble les organisations  
professionnelles nationales de l’élevage de ruminants lait et viande, s’est donné  
pour objectif d’agir en faveur du  renouvellement des générations en élevage.

Cette plateforme collaborative en ligne est alimentée en continu  
par un large réseau  de contributeurs, éleveurs et structures de la R&D 

dont font partie  les partenaires de la CNE.

  
www.devenir-eleveur.com @devenireleveur
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