
PLAN DE DEVELOPPEMENT  

DE LA FORMATION EN AQUITAINE 



ÉDITO DU PRÉSIDENT 

A l’instar de nombreux secteurs d’activité, l’agriculture 

Française vit des temps difficiles. Pour l’agriculture 

d’Aquitaine, la crise provoquée par la pandémie de la COVID-

19 s’ajoute aux autres crises plus ou moins structurelles que 

connaissent certaines de nos filières : celles liées aux aléas de 

marché (viticulture), celles liées aux aléas climatiques 

(grandes cultures), celles liées aux aléas sanitaires (filière 

aviaire), …  

Nous savons aujourd’hui que, face à l’instabilité et à 

l’incertitude qui pèsent sur nos métiers d’agriculteurs, nous 

avons de plus en plus besoin de connaître (le marché, notre 

environnement), de gérer (notre exploitation), d’anticiper 

(notre activité, nos investissement), de communiquer (sur 

nos produits, sur nos pratiques). Nous savons donc que nous 

avons besoin de toujours plus de compétences spécifiques à 

nos métiers de producteurs et de chefs d’entreprise. 

Ce plan de développement des formations 2021 – 2026 

s’inscrit pleinement dans cette finalité : permettre à chaque 

agriculteur et à chaque agricultrice de trouver, sur son 

territoire, des formations à même de répondre à ses 

questions et à ses besoins spécifiques. 

Lors du dernier plan de développement (2016 – 2020), nous 

avions principalement mis l’accent sur les enjeux 

environnementaux (la multiperformance des exploitations, le 

changement climatique), et le dialogue sociétal. Pour 

« coller » à l’actualité, les élus Vivéa promeuvent et 

s’investissent aujourd’hui sur 3 domaines jugés prioritaire - 3 

grands thèmes de formation - sur lesquels ils recherchent 

l’adhésion et l’action des partenaires et des prestataires de 

formation : conforter la fonction de chef d’entreprise, 

renforcer la gestion commerciale, mieux gérer l’eau et les 

aléas climatiques.    

Bien évidemment, nous continuerons à impulser les appels 

d’offres actuellement en cours, mais nous nous investirons 

pour que, grâce à vos actions et à votre soutien, les 

agriculteurs et les agricultrices d’Aquitaine puissent se 

former sur ces thématiques jugées prioritaires pour conforter 

leurs revenus et pérenniser leurs activités de production. De 

nouveaux défis se présentent à nous, la formation doit 

permettre à toutes et tous de répondre « présent ! » 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE 

 Piloter son entreprise dans un contexte changeant en tenant 

compte de son territoire, de son temps, de ses ressources 

humaines, du numérique, … 

 Anticiper et gérer sa stratégie de transmission et/ou 

d’installation 

 Connaitre et s’engager dans les OPA, les réseaux agricoles, les 

groupes de développement, sur son territoire, … 

APPEL D’OFFRES SPECIFIQUES EN LIEN AVEC LA PRIORITE 

Dialogue sociétal en Nouvelle-Aquitaine (2018—2021)  

Ce dispositif formation lancé en 2019 permet de développer une offre de formation originale, à 

même de répondre aux besoins individuels des agriculteurs et agricultrices afin qu’ils acquièrent 

les compétences nécessaires dans l’exercice de la communication positive (oser prendre la parole, 

structurer son discours, convaincre, …). 

Dominique DUCOURT 
Président du Comité Vivéa 

du Territoire Aquitaine 

 Définir et piloter une stratégie d’entreprise 

 Améliorer la gestion économique de 
l’entreprise 

 Améliorer le dialogue avec la société et 
l’attractivité des métiers 

 Transmettre son entreprise 

  CONFORTER  
  LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE 



 Développer la valeur ajoutée par une 
production adaptée au marché 

 Optimiser ou développer de nouveaux circuits 
de commercialisation 

 Développer seul ou à plusieurs et/ou avec des 
partenaires territoriaux de nouveaux services, 
activités ou productions 

 Conforter les organisations collectives de 
producteurs 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE 

 Diversifier sa production et/ou ses circuits de 
commercialisation afin de générer de meilleurs revenus 

 Développer seul ou à plusieurs de nouvelles activités de 
production et/ou de commercialisation  

 Consolider et/ou développer les réseaux commerciaux de 
proximité 

 Organiser sa production en fonction de sa commercialisation 

 Promouvoir son ou ses produits et les positionner sur le 
marché 

 Négocier et contractualiser avec la grande distribution et les 
GMS 

PROJETS EN COURS EN LIEN AVEC LA PRIORITE 

Des solutions pour rebondir face à la crise (2020 –2022) 

Contribuer à l’analyse des besoins en compétences et au développement de l’offre de formation 

pour les agriculteurs touchés par la baisse des revenus 

  PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT 
  ET LE BIEN –ÊTRE ANIMAL 

 Adapter son système de production aux 
transitions agroécologiques, climatiques, 
énergétiques et sociétales 

 Adapter l’entreprise au changement climatique 

 Mettre en œuvre de nouveaux itinéraires 
techniques pour optimiser, réduire les intrants 
et produits phytosanitaires et contribuer à 
diminuer l’empreinte carbone 

 Renforcer les pratiques favorisant le bien-être 
animal 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

 S’adapter aux nouvelles orientations de la Politique Agricole 

Commune (PAC) 

 Connaitre et comprendre la problématique de l’eau sur son 

exploitation, sur son territoire pour mieux la gérer qualitative-

ment et quantitativement 

 Comprendre les enjeux du changement climatique sur ses 

productions, son exploitation, sur son territoire pour d’éven-

tuels changement de pratiques 

 Mettre en œuvre des nouvelles techniques de production et 

utiliser de nouvelles technologies afin de réduire l’impact des 

intrants 

  CRÉER DE LA VALEUR 

PROJETS EN COURS EN LIEN AVEC LA PRIORITE  

AOS Développer la multiperformance 
en Nouvelle-Aquitaine  

(2019-2022)  
 
Aborder et approfondir les changements de pratiques 
et en apprécier les différents niveaux de 
performances : environnementales, économiques et 
sociales 

AOS Changement climatique 
en Aquitaine 
(2018-2022)  

 
Susciter l’émergence d’une nouvelle offre de formation sur la 
question du changement climatique. Il s’agit également de 
toucher le plus grand nombre possible d’agriculteurs et 
d’agricultrices grâce à une sensibilisation aux enjeux 
climatiques. 



 Favoriser la performance individuelle et 
collective ainsi que la qualité de vie au travail 

 Développer et optimiser le management 

 Gérer les collectifs de travail 

  DEVELOPPER L’EFFICACITÉ ET LA  
  QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

 RH : savoir recruter, gérer et fidéliser le personnel permanent 
et/ou saisonnier 

 RH : maitriser ses obligations d’employeur (connaissance des 
conventions collectives) 

 Développer les compétences inhérentes au travail collectif 

 Être en capacité de créer et de gérer un « outil » collectif (un 
magasin de producteurs, un collectif de vente, …) 

 Mieux gérer son temps, savoir s’organiser seul ou à plusieurs 

 S’investir dans les instances professionnelles, sur son terri-
toire 

  DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES 

 Analyser les opportunités et intégrer le 
numérique dans son entreprise 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

 Être en capacité de choisir et d’utiliser des (ses) outils 

numériques : 

 Lors de son installation, lors de changements de pratiques, de 

techniques et/ou de technologies, lors de projets collaboratifs 

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 re-

nouvellement* 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, 

personnaliser 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 

138 
formations réalisées 

740 
participants formés 

8151 
heures stagiaires réalisées  

(soit 6,7% de l’activité totale) 

2020 



 

Priorités de travail pour le comité 

CHIFFRES REPERES CONCERNANT LE TERRITOIRE AQUITAINE 
(Rapport d’activité Vivéa 2019)  

 Nombre de contributeurs-trices Vivéa en Aquitaine : 39 387 (27 974 hommes et 11 413 femmes) 
 Bénéficiaires de formation : 5 930 (4 348 hommes et 1 582 femmes) 
 Taux d’accès à la formation : 15,1% (15,5% pour les hommes et 13,9% pour les femmes) 

 

TOP 3 des meilleurs taux d’accès à la formation par type d’activité 
(Rapport d’activité Vivéa 2019)  

 
 

  
 

ÉVOLUTION DE L’AGRICULTURE EN NOUVELLE-AQUITAINE 
Les moteurs des transitions … et les enjeux 

Même si la taille des exploitations va être multipliée par 2 dans les 10 prochaines années, le renouvellement générationnel 
reste le principal challenge* 

*En 2017, les exploitants de moins de 40 ans étaient moins nombreux que ceux de plus de 60 ans, en conséquence, plus d’1/4 
des exploitations sont à transmettre dans les 5 prochaines années (Agreste, février 2020) 

Face à cette réalité, les enjeux apparaissent clairement comme étant de … 
• Renouveler les actifs agricoles 
• Maintenir la diversité agroécologique des productions, des systèmes, des circuits alimentaires et de distribution 
• Permettre l’éclosion de différents circuits de proximité tournés vers une alimentation d’origine et de haute-valeur 

agroécologique 

Conforter la fonction de chef 
d’entreprise, avec un focus 

plus particulier sur tout ce qui con-
cerne la Gestion des Ressources hu-
maines 

Renforcer la gestion commer-
ciale et la création de valeur 

ajoutée, avec un focus sur la diversi-
fication de  commercialisation, de 
production, … 

Développer de nouveaux 
modes de production afin de 

mieux gérer l’eau et les aléas clima-
tiques 

Elevage de porcins 
60,4% 

Elevage d’ovins, de caprins et d’équidés 
23,9% 

Cultures de légumes & maraîchage 
19,4% 1 2 3 

Priorités de travail pour la région 
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