
VITICULTURE 

PLAN D’ACTIONS VIVEA 

Les Elus du comité territorial Champagne-Ardenne 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. 

UN CAHIER DES CHARGES (CDC) « EN 
ROUTE VERS LA VITICULTURE DURABLE » 
permettant de : 

 S’approprier les enjeux environnementaux de la 

viticulture champenoise ; 

 Réaliser un autodiagnostic de son exploitation ; 

 Identifier les outils et techniques nouvelles per-

mettant de faire évoluer les pratiques. 

COMMUNICATION POSITIVE ET DIALOGUE 

SOCIÉTAL  

Accompagner les chefs d’entreprises agricoles afin 

qu’ils acquièrent les compétences nécessaires pour 

mettre en œuvre une communication positive sur 

leur métier, leurs pratiques ou leurs produits en ré-

ponse aux évolutions des attentes de la société et aux 

enjeux de l’agriculture.  

 

COMMUNICATION POSITIVE 

EFFICACITE ET BIEN-ÊTRE 
AU TRAVAIL 

BIEN-ÊTRE EN ACTION 

Cet appel d’offre spécifique (AOS) doit permettre aux 
exploitants agricoles : 

 d’être sensibilisés et de prendre en compte l’effica-
cité et le bien-être au travail dans leur conduite d’ex-
ploitation ; 

 de mettre en place un plan d’actions simple per-
mettant d’améliorer leur situation. 

Préconisation : formation collective + accompa-
gnement individualisé pour chaque participant. 
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AOS 

CDC 
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LE BIEN-ÊTRE ANIMAL 

 Depuis le 1er janvier 2022, tous les élevages 

doivent désigner un référent bien-être animal. 

 Les référents bien-être animal des élevages de 

porcs et volailles doivent suivre un parcours de 

formation.  

DES PROJETS À VENIR…. POUR ACCOMPA-

GNER LES CHEFS D’ENTREPRISES AGRICOLES 

À MIEUX : 

 Gérer l’ensemble des risques sur les exploitations ; 

 Appréhender le marché de l’énergie ; 

 Optimiser la gestion fiscale et  la trésorerie ; 

 Travailler et communiquer ensemble (associés, sala-

riés, partenaires). 

PROJETS  

PROMOTION DE LA FORMATION 
PROMOUVOIR L’ACTION DES ELUS DU 

COMITÉ et susciter le développement de nou-

velles formations grâce à : 

 La communication à destination des chefs 

d’exploitation ; 

 Des rencontres avec les acteurs du monde 

agricole.   

 

BIEN-ÊTRE ANIMAL 


