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ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Renouvellement de générations : Bientôt la « faim »?  

 

Plus de la moitié des agriculteurs de l’Île de France ont plus de 50 ans. Dans dix ans quelle agriculture aurons-nous, pour  
garantir notre sécurité alimentaire sur un bassin de consommation de douze millions de bouches à nourrir ? 

 

L'installation des jeunes passera par une attractivité, une reconnaissance et une rémunération juste de leur travail. La science, 
le progrès, l’innovation et la formation peuvent améliorer la résilience à condition que la société accepte ces  modèles ou les 
producteurs adaptent leur système  en  pratiquant des nouveaux itinéraires techniques pour optimiser et réduire leurs intrants 
mais bien entendu, aucun modèle ne sera parfait. Il faudra savoir communiquer et s’expliquer avec la société sur son métier. 

 

Le modèle agricole actuel évolue et évoluera, en fonction des choix alimentaires du consommateur et de la façon dont il sera 
prêt à financer le producteur. L'agriculture continuellement noyée dans une surabondance de normes de plus en plus  
contraignantes et coûteuses, sans prix rémunérateur, pour produire notre alimentation, avec le risque d'une production  
délocalisable et d'une dépendance vitale sur le moins-disant social et environnemental. 

 

L'approvisionnement local, à l'occasion de cette crise COVID, avec les circuits courts, la vente directe, la production et la  
transformation locale, a pu montrer son importance et son rôle essentiel. 

 

Le comité VIVEA a défini des priorités de formation qui permettront de conforter et d’améliorer la gestion économique et  
environnementale de nos entreprises, de faciliter notre efficacité et notre qualité de vie au travail, des solutions digitales  
peuvent être aussi un atout pour notre activité agricole. Des thématiques de formation sur ces sujets seront proposées en 
2021/2026. 

 

Benoist MILLET 

Accompagner le monde agricole à anticiper le changement climatique (2021-2023) 
Adapter son système de production au changement climatique et/ou atténuer les émissions de 
gaz à effet de serre issues de son système de production. 

Accompagner le développement de la filière viticole (2021-2024) 



  CRÉER DE LA VALEUR 
Nombre de dossiers : 31 
        Nombre de stagiaires : 150 
Nombre d’heures stagiaires : 1 958 

Réfléchir aux opportunités de certifications qualité pour certaines productions (AOP, AOC, HVE,  
cahiers des charges pour contrats spécifiques etc...) et en mesurer les contraintes et charges pour 
l’entreprise  
 

Adapter son entreprise en saisissant les opportunités de marché (règlementaires ou environnemen-
tales comme le stockage des grains, le photovoltaïque, la méthanisation, la conversion à  
l’agriculture biologique, l’agroforesterie etc.) 

  CONFORTER  

  LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE 

Accompagner les transmissions d'entreprise, sous toutes leurs dimensions, dans un cadre familial 
ou hors cadre familial  
 

Se positionner en tant qu'agriculteur auprès de son voisinage immédiat ou auprès des instances 
territoriales (mairie, communauté de communes etc.) en adoptant la posture adaptée au dialogue 
avec la société 
 

Analyser son système d'exploitation et son environnement, pour pouvoir adapter son entreprise 
aux enjeux de demain 
 

Savoir prendre le recul nécessaire avant toute prise de décision  
 

Maitriser la communication par les réseaux sociaux et être capable de répondre aux demandes de 
la société formulées dans les médias sociaux  

Nombre de dossiers : 50 
        Nombre de stagiaires : 380 
Nombre d’heures stagiaires : 6 104 

Les 5 priorités stratégiques de VIVEA         Rappel des chiffres de 2021 
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  PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT 

  ET LE BIEN –ÊTRE ANIMAL 

Nombre de dossiers : 55 
        Nombre de stagiaires : 364 
Nombre d’heures stagiaires : 5456 

Construire une stratégie permettant d’adapter progressivement son système de production aux 
aléas  

  DEVELOPPER L’EFFICACITÉ ET LA  

  QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

Nombre de dossiers : 37 
        Nombre de stagiaires : 167 
Nombre d’heures stagiaires : 1 729 

Apprendre à travailler en commun, accepter de ne plus travailler seul, partager les moyens de  
production et les investissements, pour tenir compte de l’évolution du contexte économique et 
pour améliorer la qualité de vie au travail et la qualité de vie personnelle  

  DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES 

Connaitre et appréhender l’environnement lié au numérique en agriculture, en faisant appel à des  
utilisateurs experts qui ont un regard critique sur les outils  

Nouvelle priorité 

Enjeux et perspectives à venir autour du renouvellement  

des générations (Chiffres de 2021) 



Services 

Soutien aux cultures 

Aménagement paysager 

Enseignement de discipline sportives et activités de loisirs 

Soutien à la production animale 

Contributeurs  

Bénéficiaires 

Taux d’accès % 

230 
67 

29,1% 

226 
8 

3,5% 

64 
7 

10,9% 

1763 
24 

1,4% 

Les 29 contributeurs de la filière « Services de soutien à  
l’exploitation forestière » ne se sont pas formés en 2021. 

Production végétale 

Céréales, légumineuses et graines oléagineuses Légumes, melons, racines et tubercules 

Reproduction de plantes 

Contributeurs  

Bénéficiaires 

Taux d’accès % 

98 
2 

2% 345 
63 

18,3% 

68 
20 

29,4% 

3417 
820 
24 % 

Les 28 contributeurs de la filière « Exploitation forestière » ne se sont pas formés en 2021. 

Fruits 

Autres :  
Vigne : 10 contributeurs, 100% de taux d’accès 
Plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques : 19 contributeurs, 5 bénéficiaires, 26,3% de taux d’accès 

Chiffres clés par filières classés en 3 catégories 

Production animale 

Vaches laitières 

Autres animaux  Chevaux et autres équidés 

Volailles 

Ovins et caprins   Autres bovins et buffles 

Contributeurs  

Bénéficiaires 

Taux d’accès % 

364 
16 

4,4% 

165 
4 

2,4% 

34 
6 

17,6% 

27 
9 

33,3% 

31 
3 

9,7% 

49 
12 

24,5% 

Culture et élevage associés 

122 
31 

25,4% 
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4 enjeux 

FAVORISER L’ACCÈS AUX FORMATIONS  

« STRAT ÉGIQUES » 
DÉVELOPPER L’ACCÈS A LA FORMATION 

Rendre plus attractives les formations de nature stratégique et 

montrer la valeur ajoutée concrète qu’elles peuvent apporter. 

Favoriser l’accès à la formation sur l’ensemble du territoire et 

des filières. L’indicateur choisi est le taux de renouvellement* 

annuel des bénéficiaires de formation. Il est fixé à 40% pour 

toucher une diversité de chefs d’entreprise. 

FAVORISER LE DÉPLOIEMENT DE MODALITÉS  

PÉDAGOGIQUES PERSONNALISÉES 

MAINTENIR UNE OFFRE  

DE FORMATION ATTRACTIVE ET INNOVANTE 

Mieux répondre aux besoins de chaque bénéficiaire, person-

naliser et rendre plus innovantes les formations en favorisant 

les logiques de parcours. 

Maintenir une offre de formation sur l’ensemble du territoire 

et favoriser les innovations. 

Accès à la formation et évolution des dispositifs 

*le taux de renouvellement correspond au pourcentage de bénéficiaires de formation en année N qui ne se sont pas formés les 2 années précédentes 


