


ÉDITO DU PRÉSIDENT 

Le secteur agricole doit en permanence s’adapter à des situations complexes. En tant qu’élus et  
agriculteurs, nous avons conscience des efforts à accomplir pour maintenir au quotidien nos activités 
malgré un climat alimenté par les incertitudes et les bouleversements,  qu’ils soient climatiques,  
sociétaux, sanitaires ou réglementaires. 

Les années que nous venons de passer viennent renforcer le sentiment d’instabilité qui pèse sur notre 
profession  et qui occasionne d’importantes remises en question. 

Nous sommes convaincus que l’acquisition de compétences supplémentaires peut permettre à chacun 
de mieux appréhender ces événements. 

Être préparé et formé, c’est aussi acquérir une certaine liberté dans la prise de décision. 

Nous souhaitons que l’ensemble des publics puisse accéder le plus facilement possible à la formation pour qu’ils franchissent 
le cap des nouveaux enjeux économiques, environnementaux et sociaux.  

Jean-Luc AUDE, Président du Comité Poitou-Charentes 

  CONFORTER  
  LA POSITION DU CHEF D’ENTREPRISE 

 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 

Enjeux  

 Anticiper et piloter l’évolution de son  
entreprise  en l’adaptant à son territoire et 
son environnement dans un contexte incer-
tain et complexe 

 Savoir identifier les sources de valeurs  
économiques et sociétales de son territoire 

 Mieux communiquer : connaitre et utiliser 
les différents médias afin de parler positi-
vement de son métier et de répondre aux 
attentes sociétales  

 Anticiper et organiser la reprise de son  
entreprise en développant de nouvelles  
modalités de transmission 

Appel d’offres Spécifiques :  

Des solutions pour rebondir 

face à la crise  

(2020-2022) 

Dialogue sociétal en 

Nouvelle-Aquitaine  

(2019-2021) 

Préparer la transmission de son  

exploitation ou sa reconversion  

(2019-2021) 



  CRÉER DE LA VALEUR 

 Développer la valeur ajoutée par une production adaptée 
au marché 

 S’engager dans une démarche de progrès et/ou de  
certification 

 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  

 Adapter son activité au territoire, à ses  
envies et aux attentes des consommateurs 

 Être capable de se diversifier (projets de  
commercialisation, circuits courts, marchés 
de producteurs….) 

 Maîtriser les charges et réduire les coûts de 
production sur un volet technique ciblé 
(sanitaire, alimentation, mécanisation, etc.) 

 Analyser ses charges et coûts de production 
afin d’identifier des leviers et marges de  
manœuvre pour optimiser son revenu 

 Savoir identifier les sources de valeurs  
économiques et sociétales de son territoire 

Chiffres repères de l’activité 2020  
 

 

  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 

 Connaitre des techniques de production  
innovantes en tenant compte des évolu-
tions technologiques ou réglementaires 

 Adapter ses modes de production aux  
changements climatiques 

 Identifier les filières adaptées aux effets du 
changement climatique 

 Valoriser le stockage carbone 

 Organiser la gestion équilibrée et durable 
de la ressource en eau (qualitative et quan-
titative) en prenant en compte les adapta-
tions nécessaires aux changements clima-
tiques 

Appel d’offres Spécifique :  
 

Développer la Multiperformance 
en Nouvelle-Aquitaine (2019-2021) 

9 684 heures stagiaires 
soit 12,3 % de l’ensemble des formations 

1 015 participants 



  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 

Maitriser les relations humaines entre associés 
et mieux piloter les collectifs de travail 

Être outillé en organisation du travail afin de 
maintenir un équilibre vie personnelle/vie  
professionnelle 

Optimiser la qualité de vie au travail en  
prévenant les risques psychosociaux  

Savoir analyser son système face aux enjeux 
locaux 

  DÉPLOYER LES SOLUTIONS DIGITALES 

 Analyser les opportunités et intégrer le numérique dans 
son entreprise 

Enjeux 

 Evolution de la DATA : Rester maître de ses 
données et de leur utilisation 

 Raisonner ses investissements dans les  
nouvelles technologies 

FAVORISER DES DISPOSITIFS DE FORMATION  
INTEGRANT DES ENJEUX TRANSVERSAUX 

DÉVELOPPER L’ACCÈS A LA FORMATION 

Faire connaitre les filières et leurs besoins 

Renforcer le lien avec les coopératives, le négoce 

Favoriser l’accès à la formation sur l’ensemble du territoire 
et des filières. Afin de toucher une diversité de chefs  
d’entreprise, l’indicateur choisi est le taux de  
renouvellement* annuel des bénéficiaires de formation, 
qui est, en Poitou-Charentes, de l’ordre de 45 % 

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 de type « Formations 
mixtes digitales » ou « Transfert des acquis », tout en 
veillant à conserver l’égalité d’accès à la formation (zones 
blanches restantes) 

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 

Chiffres repères de l’activité 2020  
 

 
4 004 heures stagiaires 
soit 3,8 % de l’activité 

401 participants 



 

Priorités de travail pour le Comité 

Quelques caractéristiques de Poitou Charentes 

Priorités de travail pour la région 

1- La création de valeur :  

 Développement des circuits courts, 
de la transformation et de la vente 
directe  

 Savoir identifier les sources de 
valeurs économiques et sociétales 
de son territoire 

 Favoriser les collectifs de travail et 
les alliances inter-filières 

2- L’environnement et climat :  

 Valorisation du stockage carbone 

 Adaptation des modes de 
production aux changements 
climatiques 

 Maitriser les composantes d’une 
gestion équilibrée et durable de la 
ressource en eau  

3- Renouvellement des générations :  

 Favoriser la complémentarité des 
filières, la pluriactivité 

 Maitrise de la gestion de son 
exploitation pour les nouveaux 
installés 

1 510 000 hectares de surface agricole 
utile soit 6 %  de la SAU nationale 

L'agriculture de Poitou-Charentes offre 
un paysage d'une grande diversité ; si 
le secteur des grandes cultures occupe 
une place dominante en valeur et en 
surface , le bassin de production 
viticole de Cognac est le 1er vignoble 
mondial de production d’eau de vie 
avec 74 556 ha de vigne. Enfin, des 
secteurs plus dédiés à l'élevage 
rassemblant des activités variées : 
bovin viande, bovin lait, caprin lait et 
caprin viande, ovin, porcin, équin, 

avicole et cunicole complètent le 
panel.  

La pyramide des âges des 25 027 
contributeurs dont près de 22 000 
chefs d’exploitations (dont 26 % de 
femmes)  montre que plus de 40 % des 
exploitants sont âgés de plus de 55 
ans ; cette situation constitue un enjeu 
majeur en termes de  
renouvellement de la profession.  

Cet enjeu reste étroitement corrélé à 
la capacité de reprise des exploitations 
par les jeunes générations. Or, deux 

tiers des chefs d’exploitation de plus 
de 55 ans n’auraient, à ce jour, pas de 
successeur identifié. Et ce qui est vrai 
pour l’agriculture en général, l’est 
encore plus pour le secteur de 
l’élevage ; il est donc probable que des 
départs ne seront que partiellement  
compensés par les nouvelles 
installations. 

L’activité formation est dynamique en 
Poitou Charentes puisqu’en 2019, prés 
de 19 % des contributeurs y ont 
recours.  
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