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Propulser les jeunes vers la réussite
La démarche Propulseur de Réussite de NatUp lancée il y a tout juste deux
mois, a déjà séduit une vingtaine d’agriculteurs en début de carrière.
L'objectif de ce nouveau programme est d'accompagner les jeunes au
démarrage de leur activité pour leur mettre le pied à l'étrier dans les
meilleures conditions de réussite.
Conscient de l’enjeu du renouvellement des générations dans un contexte où un tiers des
agriculteurs a plus de 55 ans, NatUp s’engage à aider les jeunes à s’installer et leur donner
les moyens de piloter leur exploitation de façon pérenne.
Si les coopératives fondatrices de NatUp ont toujours accompagné leurs jeunes adhérents,
cette nouvelle offre se veut particulièrement engagée avec un accompagnement
quadridimensionnel : entrepreneurial, financier, développement professionnel et création de
réseau.
Ce programme s’appuie donc sur une aide entrepreneuriale leur permettant de mieux
appréhender les filières à valeur ajoutée, travailler leur stratégie de commercialisation et
faire les bons choix d’entreprise.
L’aspect financier est également assuré avec l’accès à un compte connecté, un crédit courtterme appro pour faciliter la gestion au quotidien et des remises pour passer le cap des
premières années.
Développer ses compétences et se construire un réseau constituent les deux autres
composantes du programme, incontournables lorsque l’on se lance dans une nouvelle
activité. Le jeune peut ainsi continuer à se former sur des sujets qui le motivent et constituer
son propre réseau en rencontrant ses pairs, ses élus, découvrir les outils industriels du
groupe, rencontrer nos partenaires…
Bien au-delà d’un simple coup de pouce financier, NatUp souhaite ainsi bâtir une relation
privilégiée et durable avec ces jeunes et leur faire découvrir les atouts de la coopérative.
Ce programme est modulable en fonction des besoins de l’exploitation et a l’avantage de
couvrir l’ensemble des activités de la coopérative.
Rendez-vous au mois de juin pour savoir combien auront rejoint le dispositif et entendre
leurs premiers témoignages.
*NatUp est un groupe coopératif agricole qui rassemble 5000 agriculteurs en Normandie, Picardie, Ile-de-France et
Eure et Loir. La coopérative accompagne les agriculteurs pour une production durable et de qualité et collecte du grain,
des bovins, des ovins et des légumes. NatUp est né en décembre 2018 de la fusion entre Cap Seine et Interface
Céréales.
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