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Écho du terrain
Le Cetaf de Pontarlier
aux Floralies

Se former avec l’AIF
Etre accompagné vers votre changement
au niveau professionnel

Le 22 septembre dernier, le Cetaf a organisé un car pour se rendre
aux ‘’Floralies’’ à Bourg-en-Bresse dans l’Ain.

Il est légitime de vouloir se donner de nouveaux défis dans une carrière professionnelle,
et pourquoi pas quitter son exploitation agricole pour des horizons nouveaux en tant que
salarié ou chef d’entreprise.
a première étape
consiste à diagnostiquer
sa situation professionnelle actuelle : comment est
vécue cette situation, quel rapport
au métier, qu’est ce qui pose
éventuellement problème,
quelles sont les questions que
l’on se pose. À cela, il convient
d’ajouter l’analyse du contexte
agricole, avec ses difficultés dans
de nombreux secteurs, et les
questions que cela génère sur
l’avenir.
De plus, il est normal à un certain stade de sa carrière de s’interroger, quand on arrive à la
fin d’un cycle, d’investissements
par exemple, avant d’en entamer un autre. Cette période se
situe d’ailleurs souvent en milieu
de carrière professionnelle, à la
quarantaine, et est communément appelée la crise de milieu
de vie. Cette crise ne se limite
pas d’ailleurs au professionnel,
on s’interroge aussi sur différents
domaines de sa vie : familial, so-
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■■ Direction l’Ain et les Floralies.

Après un café et un morceau de
gâteau à l’arrivé, pour les 37 participantes (anciennes du Cetaf,
agricultrices du GAD 25 et du
Cetaf), la visite pouvait commencer.
« Éclats d’eau » est le thème de
l’exposition cette année. Environ
25 villes participent à la mise en
scène des jardins. Les différents
tableaux nous offrent une harmonie de fleurs, de couleurs et
de senteurs.
Des roses, des orchidées, des
hortensias et de nombreuses
autres variétés se mêlent aux baignoires au fond du jardin, aux cabines de douches dans une jungle
fleurie, aux jeux d’arrosoirs et aux
parapluies ou aux bassins remplies de poissons imaginaires.
Le hall commercial nous propose
des idées pour le printemps : en-

grais, bulbes de fleurs (tulipes,
jonquilles, jacinthes...), décors
pour agrémenter le jardin.
Vers 19 heures, de retour dans
le haut-Doubs, la soirée s’est
terminée au camion pizzeria « la
Stada » pour un repas en commun afin de bien finir la journée.
Fabienne Jacquin,
Cetaf de Pontarlier

Groupama Grand Est vous informe
■■ « Éclats d’eau » est le thème de l’exposition cette année.

Tableau du potentiel exprimé
juin

juillet

août

7 255

7 105

7 340

7 320

7 020

7 760

Le potentiel se maintient à un bon niveau en août.

Résultats de la semaine
du 25 septembre au 1er octobre 2017

Territoire de Belfort
20,9 kg de lait/j
40,8 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP
6,5 mois moyen

Plaines & vallées
23,4 kg de lait/j
38,4 ‰ de TB
34,2 ‰ de TP
6,1 mois moyen

1ers plateaux
22,4 kg de lait/j
38,1 ‰ de TB
34,2 ‰ de TP
5,7 mois moyen

sionnels, la remise en cause sera
inévitable. Mais ces domaines
devront être choisis, sélectionnés,
réfléchis.
En effet, il convient de bien
connaître son profil, personnel,
professionnel, ses attentes et
d’avoir un nouveau projet professionnel qui soit en adéquation, qui
fasse appel et valorise les qualités. Il s’agit bien entendu de s’appuyer sur ses points forts. Dans
ce cas évidemment, tout sera
plus facile, le changement vécu
positivement, et les bénéfices sur
l’équilibre personnel et la vie de
tous les jours évidents.
Rien de tel qu’une formation de
4 jours pour faire le point et recevoir une aide précieuse pour
choisir avec plus de sérénité et
de sécurité son avenir.
Si vous êtes intéressés, contactez l’AIF pour une pré-inscription : par téléphone au 03 81 65
52 37 ou mail aif25-90@orange.fr
ou encore sur notre site internet
http://www.aif25-90.com

Groupama — Publi-Info

Flash qualité lait
Potentiel exprimé
2016
2017

cial, culturel, santé…
Cette interrogation est tout à fait
saine, il est normal de s’interroger sur ce qu’on veut faire de sa
vie. Et une fois que l’on a passé en
revue les différents paramètres,
possibilités, hypothèses, on peut
décider, pourquoi pas, de continuer sur la même trajectoire, de
ne rien changer, mais il s’agira
d’un choix assumé, et non de
quelque chose de subi, et cela
change tout.
Ou l’on peut décider de passer à
autre chose. Et là, fatalement, un
certain nombre d’obstacles vont
se présenter, qu’il faudra surmonter. C’est ce qu’on appelle le
changement, avec ses deuils, les
pages qu’on referme, non sans
difficulté. En effet, chacun a son
cadre de référence, basé sur ses
valeurs, ses croyances, ses priorités… Et quelquefois ce cadre
de référence devra évoluer, pour
s’adapter à un nouvel avenir
En effet si l’on choisit de s’ouvrir
à de nouveaux espaces profes-
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Plateaux supérieurs
22,0 kg de lait/j
37,7 ‰ de TB
33,9 ‰ de TP
5,6 mois moyen

Montagne
22,2 kg de lait/j
37,4 ‰ de TB
33,5 ‰ de TP
5,5 mois moyen

Conseil : testez gratuitement jusqu’au 31 décembre le nouvel outil de Conseil
élevage 25-90 : Profil’AGe. Cet outil valorise le profil en acides gras estimé
à partir des échantillons de laits collectés dans le cadre du contrôle de
performances.

Méthanisation : garantir son installation avec Groupama
Groupama s’affiche comme le
premier partenaire des Agriculteurs Méthaniseurs de France.
Pour compléter son offre d’assurances, Groupama Grand Est (GGE)
propose gratuitement à ses sociétaires de les accompagner de la
phase « projet » à la phase de « fonctionnement » de son installation de
méthanisation.
Cet accompagnement technique est
proposé par le Service Prévention de
GGE qui :
◗ conseille les exploitants concernant
les mesures de prévention et moyens
de protection adaptés à chaque installation,
◗ les accompagne tout au long de
leur projet en visitant régulièrement
l’unité de méthanisation durant les
travaux (rencontres et échanges avec

les installateurs ),
◗ leur propose des vérifications techniques des installations (électricité,
thermographie infra rouge...) après
mise en route.
A GGE, cette expertise technique est
réalisée par deux experts dédiés du
Service Prévention : Frédéric Chauvey
et Guillaume Becker. Ils expliquent
leurs principales missions : « L’accompagnement chez notre sociétaire
débute dès la phase de réflexion du
projet. Nous échangeons avec lui sur
l’ensemble du dossier :
Quel est son projet ? Sur quel type
d’ installation s’oriente-t-il ? La puissance ? Est-il seul ou accompagné ?
A-t-il déjà un constructeur ? Etc… »
Nous abordons également :
◗ Le suivi et l’analyse des dossiers
administratifs : dossier ICPE (consultation du dossier, explication et adap-

tation des règles en pratique sur le
terrain),
◗ l’étude de faisabilité (concordance
de l’étude avec l’environnement de
l’exploitation, du dossier ICPE),
◗ l’étude des devis avec un avis technique en conformité avec le référentiel technique Groupama Méthanisation), approche de la phase travaux.
Sébastien Cour, responsable du Service Prévention rajoute : « nous partageons avec nos sociétaires tous
les retours d’expériences “terrain”
et nos connaissances techniques
des installations : les différents systèmes, notre expertise à travers notre
Référentiel technique national Groupama sur la méthanisation ». Cette
démarche est très appréciée de nos
sociétaires.
Ne tardez plus ! Prenez rendez-vous
avec nos experts au 03 88 188 188.

