


ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE 

  CONFORTER  
  LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

Le renouvellement des générations n’est plus assuré, il y a 

deux départs pour une installation. Les candidats à 

l’installation ont donc plus de choix et au-delà du prix, de la 

production, du territoire, ils privilégient la dimension 

humaine. Les exploitants agricoles devront anticiper la 

transmission de leur entreprise et préparer le passage de 

relai en mettant en avant la dimension humaine.  

Face à la faiblesse des revenus des exploitations, il s’agira 

d’améliorer ses compétences en stratégie, pilotage 

d’entreprise et gestion économique.   

Des coûts de production bas alliés à une bonne productivité 

numérique ont un impact sur la rémunération. Il conviendra 

de donner un nouvel élan aux formations sur les coûts de 

production afin d’aller plus loin sur les pistes d’adaptation 

et de former plus d’éleveurs sur l’ensemble du territoire. 

La distance entre agriculture et société s’est creusée, les 

pratiques agricoles et l’élevage sont dénigrés. Les 

exploitants doivent prendre conscience de l’évolution des 

attentes sociétales, des controverses et prendre part au 

dialogue sociétal en écoutant les questions posées et en 

développant des compétences en argumentation et 

communication. 

Appel d’offres Spécifiques  

Brigitte ALANORE 
Présidente du Comité  Limousin 

Ce Plan de Développement de la Formation dans les 
Territoires (PDFT) est l’adaptation territoriale du Plan 
Stratégique 2021-2026 amendé par le Conseil 
d’administration de VIVEA, en 2020. Il reprend cinq 
priorités pour développer les compétences des chefs-fes 
d’entreprise agricole afin de réussir les transitions.  
Ce document, validé le 15 janvier 2021, va servir de cadre, 
jusqu’en 2026, à nos travaux et à la rédaction de nos appels 
d’offres régionaux et territoriaux.  
Lors du dernier PDFT, nous avons 
œuvré pour développer une nouvelle offre de formation sur 
la question de l’efficacité et du bien-être au travail, nous 
sommes très satisfaits de l’implication des organismes de 
formation sur ce projet et des formations mises en place qui 
répondent à un réel enjeu pour nos fermes d’élevage. Nous 
avons aussi lancé un appel d’offres pour proposer aux 
contributeurs VIVEA des formations pour s’adapter au 
changement climatique et atténuer ses effets. Nous avons 
également souhaité que les agriculteurs prennent part au 
dialogue sociétal en écoutant les questions posées 

et en apprenant à communiquer de façon 
positive sur leur métier et leurs 
pratiques. Enfin, nous avons dû répondre aux 
exigences règlementaires en formant les 
éleveurs aux pratiques de biosécurité. Nous avons 
d’ailleurs, aves les acteurs de la santé animale, pris les 
devants en élaborant un cahier des charges pour prévenir 
les risques de tuberculose dans les élevages. 
Nous continuerons à favoriser l’offre de 
formation impulsée dans notre dernier PDFT, puis nous 
travaillerons à développer des compétences pour 
l’amélioration du revenu, la sécurisation financière des 
exploitations et la création de la valeur. Nous voulons que 
plus d’éleveurs se forment pour connaître leurs coûts de 
production et soient en mesure de mettre en place des 
pistes d’adaptation ayant un impact positif sur le revenu. 
Enfin, nous nous engagerons sur un nouveau chantier qui 
est celui de la digitalisation et la numérisation de 
l’agriculture afin que personne ne soit dépassé et que 
tous puissent faire face à ce nouvel enjeu. 

 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 

Deux Appels d’Offres Spécifiques en Nouvelle-Aquitaine :  

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

« Dialogue sociétal » (2018—2021) : 



  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 nou-

veaux services, activités ou productions 

 Conforter les organisations collectives de producteurs 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

Pour sécuriser financièrement les exploitations agricoles 

limousines, il pourra s’agir d’innover en se diversifiant dans 

des productions non agricoles (énergies renouvelables, 

méthanisation, photovoltaïque…) qui peuvent constituer 

pour certains des opportunités et d’autres sources de revenu. 

Il pourra aussi être question de développer des services 

environnementaux rémunérés (vente de crédits carbone).   

Pour créer et garder la valeur, les producteurs devront 

s’impliquer dans l’aval (filières, coopératives…) comme 

acteur à part entière dans la chaine de valeur.   

Maîtriser et élaborer une stratégie de commercialisation 

peut faire évoluer favorablement le revenu. Il s’agira de 

développer des compétences en vente directe et pour des 

circuits de commercialisation plus longs de maîtriser ses 

contrats (cahiers des charges spécifiques, certifications 

demandées par l’aval…) 

  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  

Désormais, les années de sécheresse se succèdent 

conduisant les éleveurs à recourir à des achats de paille de 

plus en plus importants et menaçant plus largement 

l’autonomie alimentaire des élevages.  

Des pistes d’adaptation (espèces et cultures plus résilientes, 

nouvelles pratiques, nouveaux matériels…) sont testées par 

les exploitants, il s’agira en formation, de les conforter et de 

proposer les voies les plus pertinentes d’adaptation au 

changement climatique en analysant, la faisabilité au cas 

par cas, les atouts et inconvénients et leurs conséquences 

sur la viabilité du système de production sans oublier de 

mesurer l’impact sur la dimension travail.  

Le manque d’eau devient également récurrent sur certaines 

communes, il s’agira de gérer cette ressource pour sécuriser 

les productions. 

Des attentes sociétales nouvelles apparaissent en matière 

de bien-être des animaux d’élevage. Il s’agira de 

comprendre les fondements scientifiques du bien-être 

animal, de savoir observer les animaux et d’agir pour 

améliorer leur bien-être. Il conviendra d’être transparent 

sur ses pratiques en sachant les enregistrer et tracer les 

traitements tout en répondant aux exigences 

règlementaires.  

Enfin, il faudra continuer à adapter son système de 

production aux transitions agroécologiques et mettre en 

œuvre des itinéraires techniques pour optimiser et réduire 

les intrants et produits phytosanitaires. 

Appel d’offres Spécifiques  

• « Développer la multi performances en Nouvelle-Aquitaine » (2019—2022)  

• « Être agile face au changement climatique en Limousin » (2018—2022) 



  DEVELOPPER L’EFFICACITÉ ET LA  
  QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 

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

 Développer et optimiser le management 

 Gérer les collectifs de travail 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

Des évènements dans la vie de l’entreprise (agrandissement, 

augmentation du cheptel, départ d’une personne, conditions 

de travail difficiles, mésententes…) peuvent mettre à mal 

l’efficacité et le bien-être au travail. Il s’agira dans un 

premier de temps de prendre conscience de sa situation et 

mettre en place une démarche de changement.  

Au-delà de la prise de conscience de sa situation vis-à-vis de 

son efficacité et de bien-être au travail, il faudra mettre en 

œuvre des solutions d’organisation de travail individuelle et 

collective, gérer des collectifs de travail et optimiser ses 

compétences en management. 

  DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES 

 Analyser les opportunités et intégrer le numérique dans son entreprise 

ENJEUX RELEVES PAR LE COMITE  

Face à la digitalisation de l’agriculture, il est important que 

tous les contributeurs acquièrent les compétences afin 

d’utiliser les outils numériques dans leur quotidien 

(dématérialisation des tâches…) et soient en mesure de 

répondre aux exigences règlementaires.  

Ils devront aussi développer un regard critique sur les 

solutions digitales proposées et être capable de raisonner 

une stratégie d’équipement numérique.   

Il s’agira, enfin, de protéger ses données, de savoir les 

utiliser dans un but de conduite des troupeaux et de pilotage 

l’exploitation. 

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 actuellement pour le Limousin de 35%, l’objectif sera 

d’atteindre 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. 

Poursuivre le développement des Formations Mixtes 

Digitales 

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 

Appel d’offres Spécifiques  

• Efficacité et bien-être au travail en Limousin  



 CONTEXTE AGRICOLE ET CHIFFRES CLES DU LIMOUSIN 

La population agricole vieillit. En 2019, 54% des 14 634 contributeurs avaient plus de 50 ans. Bien que le taux 
d’accès à la formation soit supérieur à la moyenne nationale (19% contre 17%), nous savons que l’on se forme 
moins en fin de carrière.  
Environ 25% des exploitations agricoles seront à transmettre dans les 5 ans à venir. Aujourd’hui, le 
renouvellement des générations n’est pas assuré puisqu’il y a une installation pour deux départs. Le profil des 
candidats à l’installation évolue aussi, 6 fois sur 10, les porteurs de projets agricoles ne sont pas issus du milieu 
agricole.  
En moyenne, 10% des ménages agricoles limousins ont un revenu disponible annuel inférieur à 11 000€ et de 
manière générale le niveau de vie des ménages agricoles est inférieur à celui des autres ménages. Malgré 
une surcharge de travail, les éleveurs ont du mal à vivre de leur métier, ils doivent pour la pérennité de leur 
entreprise arriver à concilier efficacité et bien-être au travail. Ils devront aussi répondre aux exigences de la 
prochaine PAC qui représente 40% du chiffre d’affaire de la ferme limousine.  
Les constats de l’évolution climatique sont sans appel pour le Limousin. Le programme AP3C montre objectivement 
une augmentation des températures moyennes, des jours chauds plus fréquents, une incidence rapprochée des 
phénomènes rares, et une hausse de la variabilité des températures. 
Les exploitations limousines se mettent au digital, pour exemple, en Creuse, seulement 20% des notifications se 
font toujours sous format papier et les logiciels professionnels agricoles sont désormais largement répandus.   
Il y a une forte demande sociétale (traçabilité, dialogue, diminution des pesticides, bien-être animal…), les 
agriculteurs doivent la comprendre et tenter d’y répondre.   

 Priorités de travail pour la région 

Priorités de travail pour le Comité 
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