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ÉPERNAY (Marne). Pour la troisième année consécutiv e,  le salon de la vigne 
met en avant un espace dédié à l'emploi et à la for mation aux différentes 
industries du champagne. 

L'INDUSTRIE viticole réunit des caisses et des caisses d'emplois divers et variés. 
L'objectif de la « Passerelle de l'Emploi » : faire découvrir de manière ludique les 
différentes filières connexes au champagne. 
« Pour cela, nous organisons des visites guidées pour les scolaires et les chercheurs 
d'emploi à travers des activités dynamiques », explique un membre de Pôle Emploi. 
Car certains domaines qui gravitent autour de la vigne restent boudés. Parce que 
méconnus ? Plausible : « L'espace démo est animé par des formateurs et des élèves 
de lycées viticoles de la région. Nous faisons découvrir par des travaux pratiques, des 
savoir-faire tels que la chaudronnerie, l'électrotechnique, la maintenance ou l'usinage 
». 
C'est donc dans le cadre d'un partenariat avec le Club des entrepreneurs que la 
communauté de communes d'Epernay Pays de Champagne a choisi de lancer un 
espace propre aux formations de ces métiers souvent peu (re)connus : « À gauche, 
vous avez les espaces de recherche d'emploi, avec les offres. À droite, vous avez 
toutes les formations pour amener à travailler dans ces domaines », explique une 
employée de Laser Insertion 51. 
 
Plus de 500 offres  
 
Pascal, 38 ans, se tient face aux panneaux d'offres d'emploi. « J'ai appris qu'il y avait 
cette passerelle emploi dans le journal. Comme je suis au chômage depuis quelque 
temps et que j'ai travaillé dans ce milieu, je suis venu voir si j'avais une reconversion 
possible. » 
Et justement, le stand de la Maison de l'Emploi parle de plus de 500 emplois vacants. 
L'objectif de la passerelle est double : d'un côté, miser sur la formation des jeunes en 
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essayant de révéler des vocations par le biais de stand de travaux pratiques. De l'autre 
côté, faire connaître les filières existantes et mettre à disposition les offres de travail à 
des personnes sans qualifications particulières : « Notre présence a pour objectif de 
faire découvrir les métiers qui interviennent tout au long de la chaîne de production du 
champagne », explique Laurent Philippot, directeur de la Maison de l'Emploi. 
Hier, lors de l'inauguration du salon Viti-Vini, la passerelle n'aura pas vraiment fait le 
plein lors de cette première journée. Mais aujourd'hui, plusieurs groupes de scolaires 
doivent venir pour assister aux ateliers pratiques des métiers de la vigne. Une manière 
pour le salon de préparer l'avenir de la profession en sensibilisant les plus jeunes à 
des métiers qui tendent de plus en plus à tomber dans les cuves de l'oubli. 
Stéphane GUERRINI
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Légende : Le lycée viticole d'Avize était représenté par un stand pour renseigner 
les jeunes sur les formations en rapport avec le milieu viticole.
Visuel 1: 

 

URL source:  http://www.lunion.presse.fr/article/marne/salon-viti-vini-les-emplois-meconnus-du-
champagne

Page 2 sur 2Salon Viti-Vini : les emplois méconnus du champagne

18/10/2010http://www.lunion.presse.fr/print/676074?title=Salon%20Viti-Vini%20%3A%20les%...


