
	

 

	

	

 Paris, le 30 octobre 2020 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

L’ADF et WiziFarm signent une convention de partenariat pour 
favoriser l’emploi local agricole auprès des plus vulnérables  

 
L’Assemblée des Départements de France (ADF) et la start-up WiziFarm ont signé le 
28 octobre 2020 une convention de partenariat.  
Objectifs : répondre à la problématique grandisssante de main d’œuvre structurelle en 
agriculture et contribuer, avec les collectivités, à rapprocher le monde agricole et les 
demandeurs d’emploi.  
 
WiziFarm a lancé la toute première plateforme permettant de mettre en relation les agriculteurs 
ayant des besoins de main d’œuvre et des profils en fonction de critères de compétences, de 
zones géographiques… : WiziFarm Mission.  
 
Œuvrer pour l’insertion des plus vulnérables partout sur le territoire 
À travers cette collaboration, l’ADF et 
WiziFarm souhaitent impulser de futurs 
partenariats avec les Départements, avec une 
double portée : 

- Accompagner l’insertion des 
personnes bénéficiaires du RSA par 
l’emploi saisonnier, afin qu’elles 
retrouvent des repères et reprennent 
confiance en leurs capacités 
professionnelles, tout en privilégiant 
une main d’œuvre locale 

Dominique Bussereau, Président de l’ADF 
et Mickaël Jacquemin, Président de WiziFarm, le 28/10/2020 

- Identifier les compétences recherchées dans chaque bassin territorial en temps réel 
grâce à l’application, et développer les dispositifs et formations nécessaires sur chaque 
zone géographique 

 



« L’agriculture française est une vraie opportunité pour de nombreux travailleurs de trouver un 
emploi de proximité. Le secteur recrute près d’un million de salariés saisonniers par an, et 
70 000 postes, dont 10 000 CDI en agriculture, n’étaient pas pourvus avant la crise sanitaire. C’est 
une difficulté structurelle », explique Mickaël Jacquemin, Président de WiziFarm.  
 
Une démarche essentielle dans la réponse à la crise 
Fonctionnelle avant la crise sanitaire, cette plateforme a connu un véritable envol pendant le 
confinement et à la suite de la fermeture des frontières grâce à la massification de l’opération 
« Des bras pour ton assiette », portée collectivement par l’Anefa, Pôle Emploi, le Ministère de 
l’Agriculture et la FNSEA. Avec 350 000 inscriptions, l’opération fut un véritable succès 
permettant de maintenir la chaîne alimentaire et les approvisionnements sur tout le territoire.   
 
Ce partenariat s’inscrit dans un contexte de crise sanitaire, économique et sociale, dans lequel il 
est urgent de proposer aux citoyennes et citoyens des possibilités d’emploi, d’insertion, voire de 
reconversion » commente Dominique Bussereau, Président de l’Assemblée des Départements 
de France.  
 
A PROPOS DE WIZIFARM : 

Initiée depuis deux ans par le Groupe FDSEA de la Marne, cette jeune start-up fut à l’origine de l’opération « Des bras pour ton 
assiette ». LA start-up a accueilli sur sa plateforme mission.wizi.farm près de 350 000 inscriptions d’agriculteurs/viticulteurs et de 
citoyens demandeurs d’emploi, en plein crise sanitaire du Covid-19. Elle est soutenue par la région Grand Est, la BPI, la fondation 
du CRCA Nord-Est, Groupama Nord-Est, et récompensée pour le Prix européen Smartagrihubs. Wizifarm sera accompagnée dans 
sa croissance par plusieurs organisations agricoles françaises.  
 
A PROPOS DE L’ADF : 

L'Assemblée des Départements de France (ADF) est une association pluraliste qui réunit les Présidents des 103 collectivités 
adhérentes, dont 96 Départements et 7 collectivités territoriales à compétences départementales. 
Elle remplit une triple mission : 
• Représenter les Départements auprès des pouvoirs publics  
• Constituer un centre de ressources permanent pour les Conseils départementaux  
Offrir aux élus départementaux les moyens de confronter leurs idées, d'échanger leurs expériences et d'arrêter des positions 
communes sur les grands dossiers nationaux. 
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