


PROJETS EN COURS  
Dialogue sociétal (2019 – 2021)  
 
Cet Appel d’Offre Spécifique (AOS) a pour objectif de développer des formations innovantes. Elles 

vont permettre aux agriculteurs de mieux prendre en compte les interpellations et controverses 

actuelles pour arriver à élaborer un argumentaire personnel et leur permettre de mettre en place 

leur stratégie de communication. Les formations pourront aussi aborder les techniques de 

communication ( prise de parole en public, communication écrite, …) 

ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE 

L’agriculture Réunionnaise connaît des 

moments difficiles avec une production de 

canne à sucre qui rencontre des difficultés 

économiques et une utilisation des produits 

phytosanitaires qui est de plus en plus 

réglementée. Le climat change et va modifier nos 

productions, nos itinéraires techniques. La crise provoquée 

par la pandémie de la COVID a quelque peu changé les 

besoins des consommateurs. 

Face à tous cela, nous savons qu’il va falloir s’adapter, 

améliorer notre rentabilité, nous diversifier, transformer nos 

produits, se rapprocher des consommateurs. Il faut que nous 

« montions » en compétences et que nous en développions 

de nouvelles dans les années à venir grâce à la formation. 

Ce nouveau plan de développement de la formation sur le 

territoire (PDFT) 2021 – 2026 s’inscrit pleinement dans ce 

cadre. Lors du dernier PDFT l’accent avait été mis sur 

l’accompagnement technique des agriculteurs pour 

maîtriser leurs pratiques dans le cadre des orientations 

définies par les RITA (réseaux d’innovations et de transfert 

agricole), mais aussi sur la transmission et l’installation sans 

oublier la maîtrise des coûts de production. 

Ces thématiques sont toujours d’actualité et le comité VIVEA 

de La Réunion souhaite toujours les accompagner. Mais les 

élus veulent aller plus loin et promeuvent d’autres 

thématiques comme le dialogue sociétal, l’amélioration de 

son revenu, la transformation sans oublier l’environnement. 

Un projet ambitieux qui sera jalonné pendant des 6 ans 

d’adaptations nécessaires. VIVEA, à travers le financement 

de la formation, continuera à accompagner les agriculteurs 

et les agricultrices de la Réunion dans leurs projets. 

Nadine GRONDIN 
Présidente du Comité VIVEA Ile de la Réunion 

  CONFORTER  
  LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE 

ENJEUX  

 Améliorer le dialogue avec la société 

 Savoir intégrer un atelier de transformation dans son 

système d’exploitation 

 Assurer la transmission de son exploitation en prenant 

en compte les aspect fiscaux, la gestion de son 

patrimoine pour sécuriser ses biens 

 Savoir communiquer pour mieux vendre 

 Piloter son entreprise en lien avec les évolutions du 

marché ( fin de la convention canne en 2021, …) 

 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 



  CRÉER DE LA VALEUR 

 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  

 Diversifier sa production  afin de générer de meilleurs 

revenus 

 Développer seul ou à plusieurs de nouvelles activités de 

commercialisation  

 Savoir maîtriser les techniques de vente 

 Développer la transformation à la ferme 

 Développer les réseaux commerciaux de proximité 

 Maîtriser ses coûts de productions et faire des prévisions 

de revenu 

 Développer l’agro tourisme et/ou les activités de loisirs 

 Développer les niches comme les légumes longtemps, 

chanvre, … sans oublier la filière animale  

  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  

 Mieux prendre compte la vie du sol ( agronomie, fertilité, 

rétention d’eau, …) 

 Maîtriser les techniques de l’agriculture biologique 

 Avoir une meilleure connaissance des produits de bio 

contrôle  

 Pouvoir utiliser une mécanisation adaptée 

 Améliorer la gestion de l’eau  

 Adapter les cultures au changement climatique 

 Développer l’agroforesterie 

 Développer les énergies renouvelables sur les exploita-

tions agricoles 

PROJETS EN COURS  
Développer des formations en lien avec les thématiques des RITA (2020 – 2024) : 

 
Les formations visent à intégrer des techniques nouvelles issues de la recherche appliquée ou 

d’expérimentation notamment les pratiques sans pesticide de synthèse. Les formations doivent être 

en lien avec des problématiques retenues par l’un des 3 RITA existant sur l’Ile (Canne à sucre, 

Elevage ou Horticole).  



  DEVELOPPER L’EFFICACITÉ ET LA  
  QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

ENJEUX  

 Savoir gérer son temps avec la mise en place d’un atelier 

de diversification 

  DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES 

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, 

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 

12 
formations réalisées sur  la thématique 

« développer l’efficacité et la  

qualité de vis au travail » 

55 
participants formés 

 

721 
heures stagiaires réalisées  

(soit 4% de l’activité totale) 

2020  

 Favoriser la performance individuelle et collective ainsi 

que la qualité de vie au travail 

 Développer et optimiser le management 

 Gérer les collectifs de travail 

 Analyser les opportunités et intégrer le numérique 

dans son entreprise 

ENJEUX  

 Se familiariser avec le numérique qui prend de plus en 

plus de place dans les exploitations agricoles 



 

 

Quelques caractéristiques de l’agriculture Réunionnaise 

Priorités de travail pour le comité  

Nos partenaires financiers   

3 478 6 897 

La Réunion regroupe près de 6 900 exploitations agricoles, 

la SAU représente plus de 49 000 Ha. Les exploitations ont 

de petites surfaces (98% des exploitations ont moins de 20 

Ha). 

La culture ultra dominante est la canne à sucre avec plus de 

22 000 Ha et plus de 3 107 exploitations. La filière assure un 

rôle majeur dans l’activité économique de l’île. La canne à 

sucre reste aussi une production d’exportation en matière 

de sucre et de rhum mais cette filière connaît de plus en 

plus de difficultés (phénomènes météorologiques , baisses 

des cours du sucre), et ce type d’exploitation a tendance à 

se diversifier. 

La production fruitière réunionnaise couvre près de 70% 

des besoins en consommation de la population. L’ananas 

est le fruit roi devant la banane. L’ananas Victoria est le 

produit phare devant les fruits de la passion et les letchis à 

l’exportation. 

 

La production réunionnaise de légumes et de tubercules a 

toujours été très présente sur l’ensemble de l’île et, 

notamment, dans le Sud. Si la production locale permet de 

couvrir près de 70% des besoins locaux là aussi, elle se 

compose essentiellement de légumes frais à 85% et de 

tubercules, racines et bulbes à 14,5%.  

L’ensemble des productions animales sont présentes sur 

l’Ile (bovins viandes, porcs, volailles, …) ses productions 

sont très encadrées par la coopération agricole. 

L’agriculture réunionnaise connaît des évolutions avec la 

diminution de la canne à sucre, la volonté de développer la 

filière animale et les fruits & légumes pour prendre des 

parts de marchés sur l’exportation. On assiste aussi au 

développement de la transformation des produits pour 

améliorer la valeur ajoutée. 

10 375 

 9,4 % 15,9 % 

13,7 % 

34 409 
Heures financées 

 

1 426 

Bénéficiaires 

Thématique 2 
Améliorer le revenu 

Thématique 4 
L’environnement 

Thématique 1 
Améliorer les techniques  

de production 

Thématique 3 
Transformation  
Savoir vendre 

Chiffres repères de l’activité en  2020 
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