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1. Le contexte  
 
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de 547 
072 contributeurs dont 3736 en Corse. VIVEA finance les actions de formation en direction de 
ses contributeurs et définit une politique de développement de la formation pour répondre aux 
besoins en compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique 
(consultable sur www.vivea.fr). 
 

L’origine de l’appel d’offre 
Selon METEO France1, la hausse des températures moyennes en Corse est constante depuis les 
années 1950 et les projections climatiques montrent une poursuite du réchauffement annuel 
jusqu'aux années 2050, quel que soit le scénario. Cette évolution sera caractérisée par un climat 
plus chaud, une diminution des ressources en eau, une augmentation de la fréquence des 
canicules, des sécheresses intenses et un risque accru des feux de forêt, des précipitations 
intenses, la perte de biodiversité, … 
Cette évolution affectera la production agricole : stagnation ou baisse des rendements, 
manque accru de fourrages, qualité des produits, avancées des stades phénologiques, 
assèchement des sols par périodes, sols plus compactés, appauvris et enracinements moins 
performants, perte de biodiversité, etc. L’enjeu de la raréfaction de la ressource en eau est 
central pour l’agriculture régionale. 
 
Pour les entreprises agricoles, il va s’agir de s’adapter à ce contexte et à mettre en œuvre des 
nouvelles pratiques adaptées à ce nouveau contexte climatique.  
 
Les élu-e-s du Comité régional VIVEA Corse souhaitent voir se développer une nouvelle offre 
de formation. 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
Cette offre nouvelle conduira les stagiaires à identifier des pistes pour rendre leur système 
d’exploitation plus résilient face au changement climatique : optimiser la ressource en eau, 
choisir des espèces et variétés plus résistantes, modifier des itinéraires techniques pour 
protéger la vie des sols,  introduire des couverts végétaux, mettre en œuvre des pratiques de 

 
1 http://draaf.corse.agriculture.gouv.fr/IMG/pdf/changementclimatique-draf-meteo_FR_cle8bd181.pdf 

http://www.vivea.fr/
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pâturage plus performantes, augmenter la production de biomasse, réhabiliter les haies et 
maquis comestibles, développer la biodiversité,… 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public   
Ces formations visent aussi bien les chef-fe-s d’entreprises agricoles Corses démunis, en 
interrogation face aux impacts des changements climatiques ou ceux déjà engagés dans des 
dynamiques d’évolution de leurs systèmes de production.  
Le profil ciblé doit être spécifié dans la demande de financement. 
 

Le périmètre géographique  
Corse 
 

Les objectifs de formation  
La formation pourra prendre deux formes : 
 
VOLET A - Formation technique de 7 h minimum qui intégrera un module de 2 h minimum sur 
le changement climatique et devra permettre obligatoirement aux participants de : 
 
 Objectiver, rapidement en préambule, les impacts du changement climatique à l’échelle de 

la Corse et de l’exploitation agricole 
 Repérer les impacts du changement climatiques sur son exploitation 
 Identifier dans sa filière les pistes explorées pour faire évoluer les systèmes – des références 

des régions du pourtour méditerranéen seront recherchées. 
 
 
VOLET B - Formation de 14 h minimum qui intégrera les objectifs précédents et devra en plus 
permettre obligatoirement aux participants de : 
 
 Identifier les conséquences sur les méthodes culturales et/ou le système de production et 

formuler les problèmes à résoudre 
 Choisir des pistes d’adaptation pour faire évoluer son système 
 Acquérir des compétences techniques liées à l’évolution des pratiques choisies 
 Définir un plan d’actions pour son explotation 

 

Les modalités pédagogiques 
Le module sur le changement climatique sera articulé aux autres séquences de formation de 
manière cohérente et fera le lien avec celles-ci, enrichi de données du territoire et des 
productions agricoles majeures du territoire et des stagiaires. 
Nous préconisons également de s’appuyer sur les recommandations issues de 
l’expérimentation VIVEA – ADEME consultables en ligne2.  
Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action 
de formation de la demande de financement, dans la partie « Méthodes pédagogiques et 

 
2 https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/outils-dingenierie/ 
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moyens matériels ».  
 

La durée de la formation  
 
VOLET A 
L’action entière devra durer minimum 7 h et contenir un module sur le changement climatique 
d’une durée de 2 h minimum. 
Le module sur le changement climatique devra : 
 être articulé aux autres séquences de formation de manière cohérente et faire le lien avec 

celles-ci,  
 s’appuyer sur des données sur le territoire et sur les productions agricoles majeures du 

territoire et des stagiaires 
 
VOLET B 
L’action entière devra durer minimum 14 h. Cette action, entièrement consacrée au 
changemement climatique, permettra d’aller plus loin dans les élements d’objectivation, 
d’observation et de projection de pistes d’adaptation, et dans les échanges entre les 
participants. 
 
Nous préconisons également de s’appuyer sur les recommandations issues de 
l’expérimentation VIVEA – ADEME consultables en ligne3. 
 

Les compétences des formateurs  
Les formateurs devront avoir les compétences suivantes :  
 Une bonne connaissance des enjeux climatiques, des modèles climatiques, des concepts et 

ordres de grandeur liés au changement climatique   
 Une capacité à mobiliser et traiter les données d’observation et de projection sur le climat  
 Une expertise en agronomie ou en zootechnie pour proposer des solutions adaptées aux 

productions concernées.  
 
Aussi le profil attendu par VIVEA des formateurs se basera les critères suivants : 
 Etre expert du changement climatique dans le secteur agricole, par sa formation ou son 

expérience professionnelle. 
Ou  
 Exercer une fonction de conseiller ou d’ingénieur spécialisé en production animale ou 

vegetale ou en environnement ou sur les energies renouvelables.  
Et 
 Avoir participé à une formation spécifique sur le changement climatique realisée avec un 

organisme officiel (de type meteo France, Institut Pierre Simon Laplace – IPSL, ADEME…) 
ou avec un(e) expert(e) du changement climatique ou avoir suivi une formation sur des 
outils d’observation et de projection climatique ou être impliqué dans un dispositif 
d’observation du climat et de projection pour le secteur agricole (de type ORACLE – ClimA-
XXI). 

 

 
3 https://www.vivea.fr/organismes-de-formation-et-partenaires/outils-dingenierie/ 
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Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des formateurs mobilisés devront 
être détailés  dans  le  programme  de  l’action  de  formation  de  la  demande  de  financement  
dans  la partie « Moyens d’encadrement ».  
 
 

La période de réalisation  
Les formations devront démarrer du 01/01/2021 au 31/12/2021 et se terminer au plus tard le 
31/03/2022. 
 
 

3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Les compétences des formateurs  
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 

 
 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à 
concurrence de l’enveloppe financière mise à disposition par le Comité régional VIVEA 
et selon l’ordre de transmission (dates de transmission) des demandes de financement. 
 
VOLET A : Formation technique minimum de 7 h dont à minima 2h de module sur le 
changement climatique 
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à ce cahier des charges est 
fixé au prix de base de la priorité concernée + 2€ TTC par heure/stagiaire.  
 
VOLET B : Formation de minimum 14 h sur le changement climatique 
Les prix d’achat et de prise en charge plafond des actions de formation répondant à ce 
cahier des charges sont fixés au prix de base 36€ TTC par heure/stagiaire.  
 
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA s’applique à cet 
appel d’offre spécifique. 
 
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est financé par VIVEA 
dans la limite d’un plafond annuel de prise en charge de 2250 €. Tout excédent sera à 
la charge du stagiaire au titre d’une contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un 
plafond annuel, il n’y a aucun report possible d’un exercice à l’autre. Ce plafond ne 
s’applique pas pour les personnes engagées dans un plan de professionnalisation 
personnalisé (PPP). 
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Cas du transfert des acquis  
Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif est 
à différencier. Le  montant  maximum  d’achat  et  de  prise  en  charge  par  VIVEA  du  
transfert  des  acquis  est fixé à 80 € TTC maximum par heure/stagiaire. 
 
Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
Le montant de prise en charge et de prix d’achat des temps en distanciel des FMD et 
des temps de formation présentiel est à différencier, il est de : 
 45 € TTC par heure/stagiaire pour les modules en distanciel utilisant des outils de 

type quizz, vidéo, … ; 
 65 € TTC par heure/stagiaire pour les modules en distanciel utilisant un des outils 

suivants : serious game – plateforme de formation (LMS) – mobil learning. 
 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de 
l’action par VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (Collectivité Corse).  
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge. 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA et par d’éventuels co-financeurs (en fonction des territoires).  
 
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA : 
sur une session d’instruction (tous les troisièmes jeudis du mois) dans la priorité P3 ou P6 de 
l’appel d’offre permanent du comité Corse R094 en cochant le projet intitulé (R) « AOS 
Changement climatique » 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
Florence GIRAUD, Conseillère VIVEA pour la Corse 

f.giraud@vivea.fr 
06.75.66.48.89 

 

mailto:f.giraud@vivea.fr

