
AGROÉCOLOGIE 

PLAN D’ACTIONS VIVEA 

Les Elus du comité territorial Lorraine ont défini un plan d’actions pour l’année 2023 afin d’atteindre les objectifs liés aux 

orientations définies dans leur plan de développement de la formation 2021-2026.  

PRATIQUES AGROECOLOGIQUES ET 

VALEUR AJOUTÉE  

Mettre en œuvre des techniques agroécologiques et 

permettre aux chefs d’exploitation de mesurer la 

création de valeur ajoutée ainsi que les impacts sur 

les performances de leur exploitation.  

 

ACCOMPAGNER LA TRANSMISSION 

 Mieux anticiper la transmission et le départ 

en retraite des chefs d’exploitation. 

 Se préparer au départ d’un associé et/ou à 

l’intégration d’un nouvel associé. 

 

TRANSMISSION 

MARAÎCHAGE 

COMMUNICATION POSITIVE 

COMMUNICATION POSITIVE ET DIALOGUE 

SOCIÉTAL  

Acquérir les compétences nécessaires pour mettre 

en œuvre une communication positive sur le métier, 

les pratiques ou les produits en réponse aux 

évolutions des attentes de la société et aux 

enjeux de l’agriculture.  

DÉVELOPPER LE MARAÎCHAGE EN 

LORRAINE 

 Mettre en œuvre, développer et pérenniser 

une production en maraîchage. 

 Adopter des pratiques agroécologiques 

performantes en maraîchage. 

AOS 

AOS 

AOS 

AOS 
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Conseiller 

Assistante 

Déléguée 

CARBONE 

MARCHÉ CARBONE  

Permettre aux chefs d’entreprises agricoles de 

découvrir les marchés « carbone » : comprendre 

leur fonctionnement, identifier les intermédiaires et 

appréhender, en toute neutralité, les cahiers des 

charges des différents marchés. 

 

AGRICULTURE NUMÉRIQUE  

Être en veille sur : 

 L’agriculture de précision dont la modulation 

intra-parcellaire. 

 Les enjeux autour des données agricoles 

produites et utilisées sur une exploitation 

agricole.  

NUMÉRIQUE 

OVINS - CAPRINS 

FAVORISER LA FORMATION DES ÉLEVEURS 

OVINS, CAPRINS 

Poursuivre l’accompagnement auprès des 

organismes de formation, des organisations 

professionnelles agricoles et des coopératives 

lorraines afin de construire et promouvoir 

collectivement une offre de formation destinée aux 

éleveurs ovins et caprins de Lorraine.  

DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS 

MIXTES DIGITALES  

Promouvoir la mise en place de modalités 

pédagogiques innovantes telles que les formations 

mixtes digitales favorisant le développement d’une 

pédagogie digitale. 

FORMATION MIXTE DIGITALE 

AOS = Appels d’offres spécifiques (plus d’informations sur notre site internet) 

https://vivea.fr/vivea-en-region/grand-est/

