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ÉDITO
L’année 2020 restera dans nos mémoires.
Agricultrices et agriculteurs, nous sommes souvent
confrontés à gérer des crises sanitaires sur nos animaux, sur
nos végétaux et mettons tout en œuvre pour y remédier le
plus rapidement possible. Mais face à la Covid-19, il nous a
fallu beaucoup d’agilité pour continuer à produire tout en
respectant les protocoles sanitaires et nous nous sommes
trouvés dans des impasses par manque de moyens et par
obligation de rester confinés pendant près de trois mois.
Pour autant, la réactivité de toutes et tous, la technologie
numérique à notre disposition, nous ont permis de
poursuivre nos missions. VIVEA a immédiatement pris des
dispositions pour accompagner les organismes de formation
dans la transformation de leurs offres de formation de
présentiel en distanciel et a su adapter ses processus et ses
procédures. Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour
continuer à former en distanciel. Certes en avril et en mai,
les taux d’annulation ont été très importants mais jamais,
ils n’ont atteint les 100 %. Il fallait redonner confiance au
second semestre et offrir aux organismes de formation
les meilleures conditions pour qu’ils puissent assurer des
formations avec des groupes plus restreints en nombre.
Notre Conseil d’administration a ainsi anticipé et proposé
de meilleures prises en charge pour assurer la pérennité des
modèles économiques.

2020 est une année riche de travaux menés pour la plupart
en visioconférence. Nous avons dessiné les lignes de notre
futur et écrit notre Plan Stratégique 2021-2026, nous avons
démarré la rédaction des Plans de Développement de la
Formation dans les Territoires, nous avons mené plusieurs
projets d’envergure de développement de la formation sur le
plan national qui verront le jour en 2021 en partenariat avec le
Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. De nombreux
appels d’offres spécifiques ont également été lancés dans
toutes les régions françaises grâce à la mobilisation sans faille
des élus et des équipes VIVEA.
Reconquérir la souveraineté alimentaire est un enjeu
majeur pour nos concitoyens et décideurs. En pleine crise
du coronavirus, les agricultrices et agriculteurs ont répondu
présents pour répondre aux attentes des consommateurs
qui craignaient une pénurie alimentaire. VIVEA se devait de
passer au-dessus des obstacles pour avancer et accompagner
les chefs d’entreprise à relever ce défi et assurer leurs
nombreuses missions.
Pari relevé, MERCI à toutes et tous !
Découvrons ensemble le rapport d’activité VIVEA 2020
et soyons fiers de nos résultats.
Marianne DUTOIT
Présidente de VIVEA
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Rappelons les grandes lignes
de nos engagements et travaux menés :

LA STRATÉGIE

AU SERVICE
DES CHEF·FE·S
D’ENTREPRISE

La formation professionnelle continue a fait preuve d’une grande capacité d’innovation et de réactivité en
cette année 2020 et VIVEA a su, très vite, répondre aux besoins en formation de ses contributeurs, adapter ses
systèmes de financement, accompagner ses prestataires de formation dans le développement des formations
en distanciel.
Nous avons cherché tout au long de l’année à conserver une offre de formation sur l’ensemble du territoire
et avons réussi notre pari. Nous constatons que le taux d’accès augmente de deux points, ainsi 19 % des
chefs d’entreprise agricole se sont formés en 2020.
Construire l’avenir et définir les orientations 2021-2026 avec nos élus était un impératif, finaliser notre projet
d’entreprise 2020-2023 fut aussi l’occasion de fixer notre cap et décider de notre futur.
Nous engager sur de nouveaux dispositifs de formation reste au cœur de nos missions.
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Accompagner les chef·fe·s
d’entreprise
agricole
UN NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE
2021-2026
Les élus VIVEA se sont réunis dans toutes les régions françaises, hexagone et DOM pour définir leurs orientations politiques
de formation 2021-2026 de novembre 2019 à avril 2020. Ces travaux menés en présentiel puis en visioconférence ont été
l’occasion d’interroger le contexte de l’agriculture mondiale, européenne et française à cinq ans, de mesurer ses impacts
sur les exploitations et les changements induits pour les chefs d’exploitation.
Quelles compétences à maîtriser demain pour conduire et piloter sereinement son entreprise ?
Cinq priorités pour développer les compétences des chef·fe·s d’entreprise agricole et réussir les transitions qui ont
fait l’unanimité.
1

3

2

CONFORTER LA POSITION
DU CHEF D’ENTREPRISE
PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT
ET LE BIEN-ÊTRE ANIMAL
5

CRÉER DE LA VALEUR
4

DÉVELOPPER L’EFFICACITÉ
ET LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

DÉPLOYER
LES SOLUTIONS DIGITALES

Ces priorités sont toutes déclinées en blocs de compétences, véritable outil que pourront utiliser les prestataires de
formation pour construire leurs offres de formation.
VIVEA affiche ses priorités sur l’accès à la formation stratégique et le Conseil d’administration a revu sa politique d’achat
en conséquence. Nous mettrons tout en œuvre pour augmenter le taux d’accès des filières à la formation.
Nous fixons le taux de renouvellement à 40 % et pour ce faire, avons démarré une communication directe ciblée par
e-mail vers nos contributeurs afin de promouvoir l’offre de formation financée par VIVEA tous les mois. Nous souhaitons
enfin mieux répondre aux besoins de chaque bénéficiaire, personnaliser et rendre plus innovantes les formations en
favorisant les logiques de parcours.
La feuille de route est écrite, à nous de la suivre pour atteindre nos objectifs et en mesurer les résultats.

NOUVEAU PROJET D’ENTREPRISE VIVEA
2020-2023
Engagé depuis 2015 dans une certification ISO 9001, VIVEA mène chaque année des enquêtes de satisfaction auprès de
ses parties prenantes : chefs d’entreprise agricole, élus VIVEA et prestataires de formation.
En 2019, nous avons réalisé un diagnostic stratégique de l’entreprise pour définir ce que nous devons mettre en place
pour répondre aux attentes et aux besoins de nos parties prenantes, mesurer au regard des facteurs clés de succès
définis nos atouts et nos déficits en tenant compte du contexte et des enquêtes menées.
Ainsi nos trois domaines d’activité déjà présents et sur lesquels nous concentrons nos ressources :
> Développement et financement de l’offre stratégique,
> Développement et financement de l’offre technique,
> Conseil et information, seront enrichis d’un nouveau domaine d’activité dénommé "offre de services".
Ces services sont pour certains déjà existants notamment celui destiné aux prestataires de formation. D’autres sont encore
confidentiels ou à développer, ce sera le cas des services pour les prescripteurs de formation et pour les chefs d’entreprise
agricole. Cette offre sera officialisée au fur et à mesure de son déploiement notamment sur le site internet de VIVEA.

Refonte du site internet

Refonte de l’extranet
Digitaliser les dossiers
de réalisa�on de forma�on
Améliorer le rythme
des accords de ﬁnancement
Développer l’oﬀre de service

2021 et 2022 donneront jour aux résultats de ces travaux qui simplifieront et faciliteront l’accès à la formation
professionnelle de nos contributeurs, des prestataires de formation et des prescripteurs.

LA STRATÉGIE AU SERVICE DES CHEF·FE·S D’ENTREPRISE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

En 2020, cinq groupes de travail se sont réunis avec pour objectifs de poursuivre notre adaptation à la réforme de la
formation professionnelle 2018, d'améliorer le taux d’accès à la formation et de répondre aux besoins et attentes de nos
parties prenantes.
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Accompagner les chef·fe·s
d’entreprise
agricole
UNE POLITIQUE DE FINANCEMENT
REVUE EN COURS D’ANNÉE

©Gajus

Pour faire face aux nouveaux protocoles sanitaires imposés aux prestataires de formation dès le mois de mai 2020, le
Conseil d’administration de VIVEA a décidé d’une nouvelle politique d’achat en juin pour les formations démarrant du
24 septembre au 31 décembre 2020.

Tout prestataire de formation devait disposer pour des formations en présentiel d’un espace de 4m² par personne. Il était
donc vraisemblablement difficile de couvrir les charges fixes et opérationnelles inhérentes à la formation dispensée en se
basant sur les mêmes prix d’achat et prises en charge horaires en diminuant le nombre de personnes présentes dans les
formations collectives.
Après une étude approfondie, le Conseil d’administration a révisé sa politique d’achat. Cette décision a certainement
contribué à maintenir les formations sur le second semestre.

©NicoElNino

Les formations mixtes digitales se sont également fortement développées sur cette fin d’année, répondant aux contraintes
sanitaires mais également à un engouement certain pour cette nouvelle modalité pédagogique de la part des chefs
d’entreprise agricole.

ÉVOLUTION DES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ

Un guide pratique sur les modalités de formation éligibles au financement de VIVEA.

SÉQUENCES
DE FORMATION
EN PRÉSENTIEL

TRANSFERT
DES ACQUIS

FORMATIONS
MIXTES
DIGITALES (FMD)

SÉQUENCES
DE FORMATION
EN DISTANCIEL

SÉQUENCES
DE FORMATION
EN SITUATION
DE TRAVAIL (AFEST)

Ce nouveau périmètre offre un potentiel d’innovation pédagogique dont VIVEA s’est saisi en définissant les attendus
des dispositifs de formation utilisant la pédagogie de la formation-action. VIVEA a également ouvert la possibilité,
selon certaines conditions, d’accompagner individuellement les stagiaires dans le transfert des acquis de la formation en
situation de travail.
Afin d’aider les organismes de formation à se saisir des opportunités offertes par cette nouvelle définition, VIVEA a publié
un guide des modalités de formation qui sont éligibles à son financement.

Consultez le guide des modalités
de formation sur notre site internet
www.vivea.fr
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La loi "avenir professionnel" du 5 septembre 2018 définit l’action de formation comme un parcours pédagogique
permettant l’atteinte d’un objectif professionnel. Elle ouvre la voie à de nouvelles modalités de développement des
compétences au service de l’individualisation des parcours de formation.
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Accompagner les chef·fe·s
d’entreprise
agricole
OUVERTURE DU COMPTE PERSONNEL
FORMATION POUR LES CHEFS
D’ENTREPRISE AGRICOLE
La réforme de la formation professionnelle continue "Pour la liberté de
choisir son avenir professionnel" a instauré la mise en place de Comptes
Personnels de Formation pour tous les chefs d’entreprise.
4 % sont prélevés depuis 2020 sur la collecte VIVEA pour alimenter le
dispositif, géré par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ainsi, fin mai 2020, 492 000 comptes ont été alimentés de droits 2018 et début juin 2020, 463 000 comptes ont été
réalimentés de droits 2019 portant les sommes maximales à 860 € cumulées sur les deux années, la condition
d’alimentation étant suspendue au fait que le chef d’entreprise se soit bien acquitté de sa contribution VIVEA en année
N-1.
Rappelons que le Compte Personnel Formation permet de financer des formations dites de droit commun et des
formations certifiantes et qualifiantes.
Exemples de formations de droit commun :
 bilans de compétences,
 validations des acquis de l’expérience,
 permis de conduire véhicules légers et lourds,
 formations à la création et reprise d’entreprise.

©Countrypixel

Tout chef d’entreprise peut désormais consulter
son Compte Personnel Formation et utiliser ses droits
en parallèle de ceux de VIVEA.

UNE POLITIQUE QUALITÉ FORMATION
EN PLEINE MUTATION
L’actualité de l’année 2020 a été marquée par la diffusion du Référentiel National Qualité permettant aux prestataires de
formation d’accéder à la certification Qualiopi.
Cette nouvelle donne a amené VIVEA à modifier sa Politique Qualité Formation. Le Conseil d’administration a réaffirmé
son soutien aux prestataires de formation s’engageant dans une démarche de certification en bonifiant leur prise en
charge financière.
VIVEA a rénové sa propre certification SGS-Qualicert, créée il y a 10 ans, pour d’une part y intégrer les exigences du
Référentiel National Qualité - et ainsi permettre aux certifiés Qualicert de se prévaloir de la certification Qualiopi -, et
d’autre part pour actualiser certaines exigences.
La Politique Qualité Formation de VIVEA intègre la possibilité pour des prestataires certifiés de faire reconnaitre leur
certification, dès lors que celle-ci se révèle aussi exigeante que le référentiel Qualicert.

LA STRATÉGIE AU SERVICE DES CHEF·FE·S D’ENTREPRISE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
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VIVEA, par son offre de service, poursuit l’accompagnement des prestataires de formation dans leur engagement à la
certification, ayant mesuré depuis plus de 10 années l’effet de performance qu’elle engendre.
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Focus partenariats
techniques

Nouveaux enjeux,
nouvelles compétences

pour les chefs d’entreprise agricole
VIVEA NOUE DES PARTENARIATS AMBITIEUX
Bien-être animal : VIVEA signera dès 2021 une convention
de partenariat avec la DGAL, la DGER et OCAPIAT*.
Le développement de formations portant sur le bien-être
animal est une priorité inscrite dans le Plan stratégique
de VIVEA. De nombreuses réunions ont été menées au
printemps 2020 et un dispositif de formation visant le
développement et la labellisation de formations bienêtre animal ainsi que la construction d’un module à
distance, a fait l’objet d’une présentation aux côtés des
professionnels aux Direction Générale de l’Alimentation
(DGAL) et Direction Générale de l’Enseignement et de
la Recherche (DGER) du Ministère de l'Agriculture et
de l'Alimentation. Ce projet ambitieux verra le jour au
premier semestre 2021.
Formations à la négociation collective pour les
organisations de producteurs : VIVEA signera en 2021
une convention avec le Ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation et OCAPIAT.
Dans le cadre du plan de relance et de la loi Egalim
et à la demande du Ministère de l’Agriculture et de
l'Alimentation, VIVEA a travaillé avec OCAPIAT et la
Direction Générale de la Performance Économique et
Environnementale des Entreprises (DGPE) sur la mise
en place d’un dispositif de formation sur la négociation
collective destinée aux organisations de producteurs des
secteurs laitier et bovin.
Une enquête sur les besoins en formation a été menée
en octobre et novembre 2020 auprès d’une dizaine
d’organisations de producteurs.
Un appel d’offre a été lancé pour aboutir au référencement
de deux prestataires de formation qui interviendront sur
l’ensemble du territoire à partir d’avril 2021.
*OCAPIAT : OPCO des salariés de l'agriculture.

Plan de relance : VIVEA signera une convention financière
avec le Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation pour
développer et financer les formations à la biosécurité
bovine.
La DGAL a fait appel à VIVEA en octobre 2020 pour la
construction de formations à la biosécurité bovine dans
le cadre du plan de relance. Ces travaux ont abouti à la
publication, en janvier 2021, d’un cahier des charges
pour prévenir la tuberculose bovine. Un complément axé
plus largement sur la biosécurité bovine est en cours de
construction et devrait être opérationnel en juillet 2021.
Contrat de solutions : VIVEA poursuit son engagement.
Au cours de cette année, VIVEA a mené des travaux avec
IBMA et l’Académie du Biocontrôle pour développer les
formations au biocontrôle.
Trois nouvelles coopératives, deux en Occitanie et une en
Pays de la Loire se sont engagées à former leurs conseillers
et leurs adhérents coopérateurs au biocontrôle en
viticulture et grandes cultures.
Faire vivre les partenariats conventionnés
VIVEA a renouvelé ses conventions avec
La Coopération Agricole en AuvergneRhône-Alpes (AuRA) et le COEF Bois
AuRA.
Les conventions de partenariat avec la FRCUMA NouvelleAquitaine et la FRCUMA Occitanie ont également été
renouvelées.
La convention avec La Coopération Agricole Occitanie est
en cours de mise en œuvre. Dans l’ouest, la convention
avec La Coopération Agricole Ouest a été renouvelée
pour 2020-2022.

Renouvellement de la convention
de partenariat en Auvergne-Rhône-Alpes
VIVEA et La Coopération Agricole ont signé en octobre 2020, devant la presse, le renouvellement pour trois ans d’une
convention cadre de partenariat.
Les élus VIVEA d’Auvergne-Rhône-Alpes ont choisi de favoriser l’accès à la formation d’un plus grand nombre de chefs
d’entreprise en facilitant les collaborations avec le réseau de la coopération grâce à ce partenariat.

Les deux organisations ont décidé de renouveler leur
première convention de partenariat, dans le but d’assurer
le déploiement de formations adaptées aux enjeux
identifiés pour l’agriculture du territoire.
Voici les objectifs des partenaires :
f Utiliser la formation comme un outil stratégique pour
accompagner les projets des coopératives : favoriser une
posture de veille des administrateurs de coopératives,
doter les coopératives d’outils pour gérer l’activité de
formation des coopérateurs.

©theshoother

f Repérer les besoins en compétences des coopérateurs
en lien avec les projets des coopératives et les appels
d’offres spécifiques de VIVEA AuRA : répondre efficacement
avec la mobilisation des organismes aptes à concevoir une
offre de formation ciblée sur ces besoins identifiés.

f Augmenter le taux d’accès à la formation des
coopérateurs, promouvoir une offre de formation adaptée
dans les coopératives et valoriser les expériences concrètes.
f Privilégier les domaines de compétences suivants pour
accompagner les associés coopérateurs :
 Adopter une posture de veille stratégique pour son
entreprise, en maîtrisant les principaux outils de l’analyse :
diagnostic, modèle économique, responsabilité sociétale
des entreprises, …
 Dialoguer avec les parties prenantes, témoigner de
ses pratiques auprès de différents acteurs, internes et
externes
Les projets collectifs émergents au sein du réseau des
coopératives et les compétences nécessaires à leurs
adhérents et administrateurs pour être pleinement acteurs
de ces projets seront le support des actions conduites dans
le cadre de ce partenariat.

Conférence de presse du 27 octobre 2020 (de gauche à droite)
Jean-Claude Darlet, Président du comité VIVEA Auvergne-RhôneAlpes | François Perichon, élu VIVEA et responsable de la commission
formation de La Coopération Agricole | Patrice Dumas, Président de La
Coopération Agricole Auvergne-Rhône-Alpes.

LA STRATÉGIE AU SERVICE DES CHEF·FE·S D’ENTREPRISE - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

La Coopération Agricole a un rôle de
prescripteur à jouer afin de repérer
les besoins en compétences de
leurs adhérents et administrateurs
et de dynamiser la formation au
niveau des coopératives de la
région.
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DÉVELOPPER
LA FORMATION

Développer la formation pour répondre aux besoins stratégiques du secteur agricole, accompagner les
chefs d’entreprise dans leurs réponses aux exigences règlementaires mais également apporter un appui aux
organismes de formation dans le contexte sanitaire de 2020 sont les principaux enjeux auxquels VIVEA a
répondu en 2020 avec notamment :

f la poursuite du développement des formations sur la multiperformance et l’agroécologie ;
f le déploiement de formations sur le changement climatique et le dialogue sociétal ;
f la mise en œuvre d’un dispositif pour rebondir face à la crise ;
f l’accompagnement du renouvellement du Certiphyto ;
f le financement des formations à la biosécurité en élevage ;
f l’appui aux prestataires de formation à la digitalisation de leurs formations pour maintenir leur activité
formation face au Covid-19.

Vente en circuits courts et agrotourisme

Des solutions pour rebondir face à la crise

Création de valeur

P
 ilotage et stratégie d’entreprise

Coût de production

Formations pour les jeunes installés

Système de management
environnemental

Expérimentation pour des formations
sur la gestion des risques

LA COMPÉTITIVITÉ
DE L’ENTREPRISE

LA STRATÉGIE
ET LE PILOTAGE
D’ENTREPRISE

LES MODES
DE PRODUCTION
INNOVANTS

L’EFFICACITÉ
ET LE BIEN-ÊTRE
AU TRAVAIL

Multiperformance
et agroécologie
Changement climatique
Accompagnement formation
du plan de compétitivité et d’adaptation des
entreprises et des RITA*
Viticulture

Dialogue sociétal et communication positive

Spécificités méditerranéennes

Gestion des ressources humaines
et organisation du travail

Antibiorésistance

Efficacité et bien-être au travail

* Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole

DÉVELOPPER LA FORMATION - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

VUE D’ENSEMBLE DES PROJETS 2020 À L’INITIATIVE
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION ET DES COMITÉS
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Le numérique
dans le secteur
agricole
L’IMPACT DU NUMÉRIQUE
SUR LES MÉTIERS ET LES COMPÉTENCES
Le secteur agricole connait sa troisième révolution dite "numérique". Applications, services, données, robots, drones,
traçabilité ... sont en train de transformer l’agriculture.
Le numérique est de plus en plus présent au sein des
exploitations, voire indispensable pour certaines activités.
Il est fondamental d’accompagner les agriculteurs dans
cette transition et les guider dans leurs choix, face à ces
nouveautés qui peuvent parfois intimider.

L’étude a identifié trois grandes activités auxquelles les
agriculteurs vont être confrontés de façon croissante et
qui nécessitent de développer une offre de formation
adaptée :

Soucieux de financer des formations de qualité et en
adéquation avec les besoins des chefs d’entreprise
agricole, VIVEA a réalisé une étude prospective à 3-5 ans
sur l’impact du numérique sur les compétences de ses
contributeurs.
De portée nationale, l’étude réalisée par la délégation Sud
de VIVEA a permis de confronter les regards d’experts et
d’agriculteurs de différentes filières.
LE NUMÉRIQUE EN AGRICULTURE :
DE QUOI PARLE-T-ON ?
Agriculture de précision

E-commerce

Robotique

Analyse de
données /
Data

Traçabilité

L’étude, financée par VIVEA et la Direccte Occitanie, est disponible sur notre site internet www.vivea.fr.

Certiphyto

LES FORMATIONS CERTIPHYTO

27 111 stagiaires ont suivi une formation Certiphyto
L’année 2020 marque le début de la campagne de renouvellement des
certificats Certiphyto pour les contributeurs VIVEA. Ces certificats sont
obligatoires pour toute personne qui manipule, applique, conseille ou met
en vente des produits phytosanitaires. Les chiffres le confirment puisque
le nombre de contributeurs VIVEA ayant suivi une formation Certiphyto
a progressivement augmenté pour atteindre 27 111 stagiaires au mois
de décembre 2020. Des milliers de stagiaires se sont formés à partir
du mois de septembre et le mois de décembre 2020 a constitué un pic
d'enregistrements.

La très grande majorité des stagiaires
sont des exploitants qui ont pour
objectif de renouveler leur certificat
(87%).

PRIMO-CERTIFICAT

RENOUVELLEMENT

COMPLÉMENT EXPLOITANT
VERS PRESTATAIRE

TOTAL

EXPLOITANTS

2 892

23 588

71

26 551

PRESTATAIRES

85

472

-

557

-

3

-

3

2 977

24 063

71

27 111

CONSEIL
TOTAL

Les formations organisées pour les prestataires de services restent minoritaires, tout comme les formations pour obtenir
le primo-certificat Certiphyto, les formations pour se former au conseil sur l’utilisation de produits phytosanitaires et les
formations complémentaires d’exploitant pour obtenir un certificat "prestataire de services".
La nouvelle voie du module à distance pour renouveler son Certiphyto
VIVEA a conçu et lancé un module de formation à distance de 2h,
en complément d’une formation labellisée Ecophyto de minimum
14h, pour offrir un nouveau moyen aux chefs d’entreprise agricole
de renouveler leur certificat Certiphyto en 2019. Le nombre de
stagiaires a augmenté progressivement pour atteindre 1 228 fin 2020.

Source des données chiffrées : VIVEA - décembre 2020
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87% des nouveaux stagiaires en formation pour un renouvellement
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Biosécurité

LES FORMATIONS À LA BIOSÉCURITÉ EN 2020

En 2020, il s’agit essentiellement de formations de perfectionnement pour faire face
à la recrudescence de cette épidémie.

©KSCHiLI

Nombre de stagiaires formés à la biosécurité en élevage de volailles

Pour lutter contre la propagation de la peste porcine africaine (PPA), un ensemble
de mesures de biosécurité applicables dans les exploitations détenant des porcs ou
sangliers ont été prises ; parmi celles-ci, une formation obligatoire pour un référent
par exploitation.
Depuis décembre 2018, VIVEA à la demande du Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation et avec les partenaires de la production porcine, a lancé un cahier des
charges sur la biosécurité en élevage de porcs visant à permettre aux éleveurs à
concevoir et à gérer un plan de biosécurité.
Ce dispositif a réuni plus de 8 300 stagiaires dont près de 850 en 2020.

©Nathalie Pothier

En 2016, VIVEA a mis en place, avec les partenaires de la filière avicole, un dispositif
de formation sur la biosécurité dans les élevages de volailles pour faire face
à l’épizootie de l’influenza aviaire. Depuis cette date, plus de 20 500 stagiaires se sont
formés à la biosécurité.

Innovation
pédagogique
LIBÉRER VOTRE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE :
JOURNÉE ÉVÈNEMENT
Le déploiement des FMD (Formations Mixtes Digitales) est un axe fort de la délégation Ouest de VIVEA. La journée du
15 octobre 2020 "Libérer votre créativité pédagogique" en est l’illustration.

Cette journée avait plusieurs objectifs : rassembler des
organismes de formation, les inciter à développer des
FMD et valoriser le travail des organismes leaders sur
ce type de formations. Nous voulions aussi améliorer
l’ingénierie des FMD en y associant une dose de créativité
pédagogique. Enfin, le challenge était de nous mettre en
situation d’innovation. Cela s’est traduit par la création
d’un jeu pour sensibiliser les organismes de formation
à l’indispensable variété pédagogique des FMD. VIVEA,
accompagné de Mathieu Bauer, expert en gamification
chez D'sides, a élaboré un jeu sur l’ingénierie d’une
FMD : "Learn Fiction" était né.
Des apports, des mises en situation riches et
participatives
Cette journée, rythmée par deux phases de jeu, a réuni
plus d’une trentaine d’organismes de formation.
À l’issue de la dernière phase, les organismes ont présenté
leur pitch aux participants. L’organisme de formation
FDCETA 35 et de la Chambre régionale d’agriculture
des Pays de la Loire ont témoigné sur les thématiques
"apprendre à apprendre", "développer le social learning
et le collaboratif" et "maintenir l’engagement et capter
l’attention". Des apports complémentaires ont été
réalisés sur la gamification par l’expert D’sides.

Le jeu "Learn Fiction" met les joueurs (ici les concepteurs
pédagogiques) en situation de créer un parcours de
formation mixant du présentiel et du distanciel, à partir de
situations fictives (librement inspirées de séries, de jeux
télévisés ou de films) ou réelles. Les ressources et activités
pour bâtir le parcours sont limitées. Le hasard intervient et
peut être pénalisant, le temps est compté. Et à la fin, il faut
convaincre un juge-arbitre que son parcours est le meilleur.

Quelles suites ?
Les organismes de formation ont bien perçu l’utilité du
jeu pour mobiliser leurs équipes sur les FMD, et les faire
progresser. La période actuelle, si particulière, est malgré
tout un accélérateur de la digitalisation des formations.
On pourrait changer Formation Mixte Digitale
en Formation Moderne et Dynamique !
Philippe Baffreau
Président du comité régional Pays de la Loire
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Allier innovation pédagogique, créativité et jeu
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Accompagnement

LES ORGANISMES DE FORMATION
ACCOMPAGNÉS PENDANT LES CONFINEMENTS
Un retour demandé par le comité VIVEA de NouvelleAquitaine
Lorsqu’il a été rendu compte au comité des adaptations
prises lors du confinement, les élus VIVEA ont souhaité
avoir un retour de la part des organismes de formation
sur leur expérience.
Deux élus et un conseiller ont construit un questionnaire
qui a été envoyé aux organismes de formations ayant
adapté leur formation pour savoir ce qui s’est bien passé
et éventuellement les difficultés rencontrées.
Face à la crise sanitaire du printemps 2020, VIVEA
a pris rapidement des mesures d’adaptation de ses
procédures pour favoriser la continuité de service
auprès de ses contributeurs. Ainsi, une des décisions
prises a été de permettre la transformation des séances
de formation, prévues initialement en présentiel, en
distantiel. Au total, sur cette période, en NouvelleAquitaine, 102 actions de formation, ont été adaptées,
par 27 organismes de formation, pour être proposées à
distance.
Un accompagnement des conseillers VIVEA
Les organismes de formation souhaitant poursuivre
ou commencer les formations prévues pendant le
confinement ont saisi cette possibilité. Pour les aider, les
conseillers VIVEA ont apporté des conseils pour adapter
le programme, pour revoir les supports pédagogiques et
aussi pour orienter sur des outils à utiliser à distance.

Des organismes de formation, forts de cette expérience,
prêts à se lancer dans la FMD
19 organismes de formation ont répondu. 73% d’entre
eux n’avaient jamais proposé de séquences de formation
à distance. Pourtant, 1 sur 2 a trouvé cela plutôt facile
bien que la pédagogie (scénarios, supports, exercices…)
ait été à revoir. Toutefois, ils ont souligné qu’il leur a
été difficile de mobiliser les participants et de réunir les
justificatifs.
Concernant les outils, ils ont surtout utilisé la classe
virtuelle, la visioconférence, le téléphone et enfin, pour
six d’entre eux, un logiciel de learning management
system (LMS).
Cette crise a donné la possibilité aux organismes de
formation de tester des formations tout ou en partie à
distance.

OUI
Envisagez-vous de développer des FMD ?

Formations
Mixtes
Digitales
LES FORMATIONS MIXTES DIGITALES
ET LA COMMUNAUTÉ ForMiD-able
Sans surprise, 2020 marque une forte progression de la
formation à distance et des formations mixtes digitales.
La crise sanitaire a fait basculer un nombre significatif
de formations en présentiel en format distanciel, avec
notamment la classe virtuelle comme modalité privilégiée
pendant cette période.

Le partage d’expérience sur l’animation de classe
virtuelle

Des limites et des prérequis indispensables pour rendre
la formation efficace ont été identifiés.

"Box formation"

En juin 2020, VIVEA a donné la parole à des professionnels
adhérents de la communauté ForMiD-able (formateurs
et responsables formation) afin d’identifier les points clés
de cette expérience et de les partager.
Faciliter l’apprentissage, enclencher une dynamique
collaborative et créer des conditions favorables à
l’engagement des apprenants… tels ont été les différents
enjeux des trois Box Formation.
Depuis le mois de décembre 2020, les 184 adhérents à
ForMiD-able qui le souhaitent ont accès à un parcours
à distance pour faciliter l'intégration de séquences
distancielles dans leurs formations. Ils sont invités à
créer une FMD, à expérimenter des temps distanciels
asynchrones, à découvrir de nombreux outils tel que
réaliser un module à distance simplement et gratuitement.

.

VIVEA a été présent pour accompagner les prestataires
de formation dans la transformation de leur offre de
formation. Des activités ont également été proposées
dans le cadre de la communauté ForMiD-able.
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Un parcours d’initiation à distance à la création de FMD
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TEMPS

FORTS

2020

VIVEA Est organise une rencontre
avec les principales coopératives
et négoces d’Alsace.

MAI
VIVEA Nord-Ouest organise
plusieurs réunions de promotion
des AOS en Ile-de-France auprès
des organismes de formation du
territoire.
JUIN

FÉVRIER

VIVEA Est accompagne, en
présentiel ou à distance, de
nombreux
organismes
de
formation dans le déploiement
des formations mixtes digitales
(FMD).

VIVEA Sud et la DRAAF de La
Réunion organisent la restitution
de l’étude sur le transfert des
actions du RITA à travers la
formation et présentent l'AOS sur
le développement de formations
en lien avec les thématiques RITA.
MARS
VIVEA Nord-Ouest organise
des
visioconférences
pour
accompagner les organismes de
formation et les aider à s’adapter
dans le contexte de crise sanitaire.
AVRIL
VIVEA Sud-Est réunit des groupes
de travail composés d'élus VIVEA
des trois régions pour repérer les
défis à relever en agriculture dans
la période post Covid-19.
AVRIL
VIVEA Ouest organise trois
ateliers de réflexion sur les
problématiques de mobilisation
des stagiaires et des solutions
possibles envisagées avec les
organismes de formation

29 SEPTEMBRE
VIVEA Ouest a organisé une
journée de lancement de deux
AOS "bien être et efficacité au
travail" et "Dialogue sociétal" en
Pays de la Loire.
OCTOBRE

19 JUIN

VIVEA Nord-Ouest organise un
atelier de réflexion et de coconstruction sur le thème de
l’analyse des besoins en formation
à destination des organismes de
formation.

VIVEA Ouest et La Coopération
Agricole Ouest ont organisé un
forum afin d’installer et renforcer
une dynamique formation dans
les coopératives adhérentes à
La Coopération Agricole Ouest.
JUILLET
VIVEA Nord-Ouest organise un
atelier pour accompagner les
organismes de formation dans
le développement de formations
mixtes digitales (FMD).
JUILLET
VIVEA Nord-Ouest organise en
Hauts-de-France, Ile-de-France
et Normandie des réunions de
développement des nouveaux
AOS à destination des organismes
de formation.

15 OCTOBRE
VIVEA Ouest anime une journée
pour les organismes de formation
sur le thème "libérez votre
créativité pédagogique" à Angers.
NOVEMBRE
VIVEA
Sud
organise
des
visioconférences pour informer
les organismes de formation de
l'appel d'offre permanent 2021.
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Contribuer
à la pérennité
des entreprises

La recherche de valeur ajoutée et l’efficacité technico-économique de l’exploitation est un enjeu crucial pour
les entreprises agricoles. Près de 22 000 chefs d’entreprise agricole se sont formés sur le pilotage, la stratégie
ou la compétitivité de l’entreprise en 2020.
Réfléchir ou anticiper la stratégie de son entreprise pour augmenter sa résilience face aux aléas climatiques,
aux risques économiques, aux crises sanitaires est plus que jamais nécessaire dans un environnement incertain.
VIVEA s’est investi en 2020 sur ce sujet avec notamment :
f des expérimentations formation sur la gestion des risques en Bretagne et Hauts-de-France ;
f un nouveau dispositif de formation "des solutions pour rebondir face à la crise" en Nouvelle-Aquitaine

pour accompagner les agriculteurs sur la stratégie de leur entreprise et l’analyse des impacts de la Covid-19
notamment sur la commercialisation.

©goodluz

La professionnalisation des activités d’agritourisme et de vente en circuits courts, la création de valeur et
l’optimisation de la commercialisation font aussi partie des thèmes sur lesquels les comités VIVEA ont investi
et accompagné les acteurs de la formation en 2020.

Nouvelle-Aquitaine

Faire face à la perte de ressources
L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans précédent avec des conséquences sur l’ensemble de l’économie
et des effets violents pour certaines filières agricoles.

De nombreuses exploitations se sont retrouvées sans débouchés pour leurs produits ou ont dû faire face à d’importants
problèmes de commercialisation, de logistique mais aussi de recrutement de main-d’œuvre ou d’organisation du travail à
un moment crucial de l’année.
Les conséquences économiques pourraient perdurer pendant plusieurs années et mettre à mal des filières jusqu’alors
préservées.
Frappés par des crises conjoncturelles successives, ébranlés par les problèmes sanitaires et économiques, les agriculteurs
français sont confrontés à une baisse de revenus quasi générale. Les raisons sont multiples mais l’impact est fort sur la
rentabilité des entreprises dont la viabilité est parfois remise en cause. Cette période d’instabilité ne facilite pas la prise de
distance nécessaire à une réflexion éclairée permettant de rester acteur de son avenir.

f premier niveau - volet A -

f second niveau - volet B -

En réponse à la crise sanitaire, pour accompagner les exploitants
dans l’adaptation nécessaire de leur entreprise.

Permettant l’émergence de formations plus longues en réponse
aux problèmes structurels, est articulé autour de trois axes :

Les formations permettent de développer les compétences
des stagiaires en travaillant sur :

> La situation de l’exploitation,

> Les impacts de la crise sur l’exploitation,
> Les forces et faiblesses de son entreprise dans ce contexte,
> Les pistes d’action à court terme.

f Les élus encouragent l’ensemble des chefs d’exploitation
agricole à participer à ces formations ; c’est un temps
privilégié pour prendre du recul avec l’appui du collectif et
rechercher des solutions pour rebondir.

> La prise de recul des participants sur leur situation et leurs
aspirations personnelles,
> La structuration d’un plan d’action pour des scénarios
réalistes et durables.
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Les élus du comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine accompagnent les chefs d’exploitation dans cette nouvelle période de
mutation et ont mis en place un dispositif spécifique de formation accessible à deux niveaux :

25

Basse-Normandie

Bilan riche d’enseignements pour "piloter pour durer"

L’appel d’offres spécifiques "Piloter pour durer" lancé par le
comité VIVEA Basse-Normandie en 2018 a permis de former
une centaine de producteurs de lait à la stratégie d’entreprise.
Trois organismes de formation se sont positionnés, avec des
approches différentes mais néanmoins complémentaires. Les
stagiaires ont compris que connaître son environnement
extérieur et définir un cadre stratégique sont essentiels pour
piloter son exploitation et aborder sereinement les différents
choix à adopter.
Cet appel d’offres a également permis de développer un
partenariat fort avec la laiterie "Les Maîtres Laitiers du
Cotentin", devenu un prescripteur incontournable pour
développer la formation sur le territoire.
Forts de ces enseignements, les élus du comité territorial
réfléchissent aux suites à donner à ce projet, en ouvrant la
réflexion à l’ensemble des filières, entre autres pistes.

L’AOS "Piloter pour durer"
a permis la réalisation de
huit formations pour le service
formation des chambres d’agriculture
de Normandie. Six d’entre elles
reposaient sur un partenariat avec
une coopérative laitière.
Deux formations présentaient une délocalisation partielle
à l’étranger. Ces éléments se sont révélés très positifs dans
la prise de recul de participants sur leur situation et leur
capacité à envisager des changements stratégiques pour
leur exploitation.
Les producteurs ont pris conscience de la grande
complexité du marché et que le prix du lait payé à l’éleveur
ne dépend pas que du bon vouloir de la laiterie. Ils ont
ainsi identifié les points forts et les points faibles dans
leur stratégie d’exploitation déterminant ainsi des axes de
réflexion future. 75% des participants sont désormais plus
impliqués dans les réunions entre producteurs et laiterie.
C’est pourquoi, malgré la fin de l’AOS, cette formation est
toujours proposée.
Laurence FOS - coordinatrice formation élevage
à la Chambre d’agriculture de Normandie

©fox17

Découvrez le témoignage vidéo d'une agricultrice
formée à la stratégie d’entreprise sur notre chaîne
YouTube VIVEAFormation.

Corse

Accompagner le développement des circuits courts
Le comité VIVEA Corse définit le contour d’un nouvel appel d’offres spécifiques formation pour accompagner la
diversification des modèles agricoles. Face aux crises qui s’enchaînent de plus en plus rapidement, les agriculteurs et
agricultrices corses cherchent à mieux valoriser leurs filières, à haute valeur identitaire, pour ramener sur l’exploitation une
partie de la valeur auparavant partagée avec d’autres metteurs en marché. Ils souhaitent donc développer de nouveaux
canaux de distribution sans intermédiaire.

Je transforme la production de lait de chèvre et
envisage d’initier un point de vente collectif
pour diversifier l’offre à la clientèle locale. Cette formation m’a
permis de cerner les contraintes administratives et juridiques
inhérentes à ce mode de commercialisation mais aussi
d’identifier des points de vigilance quant à la gouvernance
et au modèle économique… . La COVID-19 a freiné ce projet
mais la formation m’a outillée pour décider "j’y vais".
Nathalie ANTONINI - éleveuse de chèvres à Speloncato et
productrice de fromages fermiers corses ayant suivi une
formation proposée par Casgiu Casanu

L’objectif était que, nous, producteurs d’un collectif
de vente en ligne avec des points de vente, nous
apprenions à identifier les coûts de distribution de nos
produits, et à comparer les canaux individuels et collectifs.
Comment fixer un taux de commission pour couvrir les frais
de commercialisation et de distribution et que ce taux soit
acceptable ?
Nous avons compris comment et pourquoi calculer la rentabilité
de la structure en définissant les mécanismes, en identifiant
les paramètres actionnables qu'il fallait ajuster. Travailler ces
enjeux ensemble nous a permis de mieux nous les approprier.
Cela nous a permis aussi d’élargir la réflexion sur les principes
d’un bon fonctionnement d’une gouvernance partagée.

©Graphithèque

Yannick CARTERET- membre du CA Drivulinu ayant suivi une
formation proposée par le CPS

Fort de ces premiers résultats, les élus du comité
VIVEA Corse lancent, en 2021, un nouvel appel
d’offre spécifique : "valeur ajouté et circuits de
commercialisation".
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Des stratégies se mettent en place au niveau des territoires pour répondre à l’attente de relocalisation des
consommateurs. Les producteurs utilisent la formation pour définir des modèles rentables. Ceux qui en parlent le mieux
sont les producteurs.
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Centre-Val de Loire
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Générer et/ou capter de la valeur

Répondre aux nombreuses instabilités et à l’évolution perpétuelle du secteur agricole par
l’adaptation des modèles économiques des entreprises, telle est la réponse des élus du comité
VIVEA Centre-Val de Loire.
Forts d’un travail exploratoire de près de 8 mois, les élus du comité VIVEA Centre-Val de Loire ont
fixé le cap en septembre 2020 en lançant le projet "Agir pour générer et/ou capter de la valeur
pour son entreprise".
L’objectif ? Développer des formations permettant aux stagiaires, dans un premier temps, d’être
capables d’interroger la pertinence du modèle économique de leur entreprise, et dans un second temps, de mettre en
œuvre leur nouvelle proposition de valeur.
Les enjeux sont doubles. En premier lieu, il s’agit pour les stagiaires de mieux connaitre leurs outils de travail, leurs filières,
leurs marchés, les attentes de leurs clients mais aussi d’identifier les enjeux des filières, leurs concurrents, les mécanismes et
évolutions des marchés. Tout ceci dans le but de révéler des scénarios d’évolution possible. En second lieu, il s’agit de mettre
en œuvre le scénario choisi : maitriser sa commercialisation, s’engager dans une démarche de progrès et/ou de certification,
développer seul ou à plusieurs de nouvelles activités et/ou productions.

Les agriculteurs sont souvent pris entre une attente
sociétale recherchant toujours plus de diversité
alimentaire et de qualité, des exigences environnementales qui
bien souvent se traduisent par des charges supplémentaires
et aussi une agriculture conventionnelle qui n’assure plus une
rentabilité suffisante.
Pour le comité VIVEA Centre-Val de Loire, il est apparu comme
essentiel que les agriculteurs puissent avoir, à travers cette
formation très ciblée, une approche globale de leur entreprise
dans son environnement économique, tant en amont qu’en
aval (en quelque sorte pour prendre un peu de hauteur) et
ensuite construire leur projet en créant de la valeur ajoutée,
tout en l’inscrivant dans la durée.
Soline L’AGNEAU, élue du comité
régionale VIVEA Centre-Val de Loire et
membre du groupe de travail sur l’AOS
"Agir pour générer et/ou capter de la
valeur pour son entreprise"

La formation "Comment
orienter mon exploitation
pour créer de la valeur" s’est
déroulée à la Chambre d’agriculture
du Loiret.
Elle mettait en œuvre un scénario
innovant, axé sur un cheminement en
petit collectif, pour des agriculteurs
prêts à s’impliquer dans une réflexion
stratégique d’anticipation pour leur
exploitation.
Elle était animée par un binôme issu du groupe régional
stratégie d’entreprise, Olivier MULLIER du Loir-et-Cher
et Agathe KOHL du Loiret, en posture de formateursaccompagnateurs.
L’inclusion d’une prestation rattachable individuelle avant le
3ème jour, a permis aux stagiaires d’oser se positionner sur des
options et des choix marqueurs pour eux et leur entreprise.
En sortie de formation, une nouvelle appropriation sur
la notion de "valeur créée" présente ou à développer sur
l’entreprise, qui témoigne du changement en cours chez les
stagiaires.
Chambre d’agriculture Centre-Val de Loire

Répondre aux enjeux
économiques,
environnementaux
et sociétaux

Accompagner les entreprises agricoles dans les transitions agroécologiques et climatiques est une priorité
de VIVEA par une approche globale alliant enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Les chefs
d’entreprise agricoles sont nombreux à avoir engagé ces changements. Pour preuve, ils ont été près 35 000 à
se former aux modes de productions innovants, ce qui représentent 23% de l’ensemble des stagiaires 2020.
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Les formations sur la multiperformance et l’agroécologie impulsées par les comités VIVEA ont permis de former
près de 2 900 personnes. Avec 1 300 stagiaires en 2020, le déploiement des formations sur le changement
climatique est un fait marquant de 2020. Les formations labellisées Ecophyto relevant de cette priorité et dont
la finalité est d’utiliser moins de produits phytosanitaires ont, quant à elles, réuni près de 12 000 personnes.
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La Réunion

Développer les formations permettant l’appropriation
des innovations RITA
Le comité VIVEA de l’Ile de la Réunion a lancé courant 2020 un nouvel appel d’offres spécifiques (AOS) qui a pour
objectif la mise en place de formations afin de transférer les innovations techniques issues de la recherche appliquée
ou d’expérimentation des Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA). Les RITA ont été mis en place fin 2011.
Ils visent à accompagner le développement local des productions de diversification animale et végétale dans les
Départements d’Outre-Mer (DOM).
Ces RITA sont présentes dans trois filières à La Réunion :

Cet AOS, avant son lancement, a été réfléchi avec plusieurs
partenaires tels que des animateurs RITA, la Direction de
l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt (DAAF) de La Réunion
et des organismes de formation. Il est mis en place pour une période
de 5 ans (2024).
Les formations qui sont éligibles à cet AOS visent à intégrer
des techniques nouvelles, issues de la recherche appliquée ou
d’expérimentation, notamment les pratiques sans pesticides de
synthèse.
©Zamir

Les formations doivent être en lien avec des problématiques
retenues par l’un des trois RITA avec pour objectif :
f de mettre en œuvre de nouveaux itinéraires techniques pour optimiser, réduire les intrants et produits phytosanitaires,
f d’améliorer les aspects sanitaires des animaux.
À la suite de ces formations, les organismes de formation s’engagent à revenir vers les stagiaires, 6 à 8 mois après la
formation, pour les questionner sur les changements de pratiques.

Cet AOS nous permet de transférer les travaux de recherche faits dans le cadre des RITA pour nos
agriculteurs. C’est un bon moyen pour faire monter en compétences nos stagiaires.
L’AOS est intéressant pour nous, organisme de formation, pour son bon niveau de prise en charge.
La mise en place de formations peut se faire plus facilement en sollicitant les intervenants compétents,
spécialistes du ou des domaines. Cet AOS nous permet de mettre en place des formations de qualité et
les participants sont satisfaits de découvrir toutes les évolutions techniques, les travaux d’expérimentation
développés par les RITA.
Green Compétences souhaite poursuivre son engagement dans cet AOS en développant en ce début d’année des formations pour
les producteurs de canne à sucre.
Mickaël MOUTAMA - Responsable de Green Compétences

Délégation Sud

Changement climatique

La délégation Sud de VIVEA a décidé d’organiser et de promouvoir une formation pour formateurs, l’objectif étant que
les organismes de formation puissent répondre aux exigences des appels d’offres spécifiques (AOS) sur le changement
climatique, notamment sur le volet consistant à intégrer un module sur le sujet, dans une formation existante, afin de
sensibiliser un maximum d’agriculteurs.
Les équipes VIVEA ont donc rédigé un cahier des charges définissant les attendus d’une formation pour de futurs formateurs
sur cette thématique. Deux opérateurs ont répondu à notre AOS (la Chambre d’agriculture de la Dordogne et Solagro) et
ont programmé des formations début 2020. La formation d’une durée d’un jour avait pour objectif de professionnaliser
les organismes de formation sur la compréhension des enjeux d’atténuation et d’adaptation des principaux systèmes
agricoles au changement climatique, et sur l’analyse et l’interprétation de données climatiques.
VIVEA n’est pas intervenu dans le financement de ces formations mais l’enjeu de faire monter en compétences
les prestataires de formation habituels du monde agricole est tel, que VIVEA se devait d’organiser et de promouvoir
des formations de formateurs.

La problématique du changement climatique est pleinement d’actualité dans nos régions
du Sud et plus précisément pour nos viticulteurs touchés trop souvent par des phénomènes
climatiques. Nous nous sommes donc positionnés pour répondre à l’appel d’offres spécifiques
de VIVEA sur le changement climatique. Une des exigences de ce cahier des charges est de faire
intervenir des personnes compétentes capable d’adapter leur intervention.
Nous proposer cette formation de formateurs nous a paru correspondre à nos attentes. La formation
mise en place par SOLAGRO, nous a permis de faire un très bon rappel sur les enjeux du changement
climatique, d’avoir un panorama des études et des projections du GIEC.
La possibilité d’utiliser des données existantes de Météo France permettant de catégoriser et de visualiser l'évolution des données
météos depuis plusieurs dizaines d'année sur un territoire a facilité la mise en place de formations adaptées aux situations locales.
Les stagiaires ont beaucoup échangé et sont ressortis satisfaits de nos formations.
Anaïs BERNEAU - Conseillère et animatrice du Biocivam 11
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Des formations de formateurs à l’initiative de VIVEA pour booster l’offre de formation
sur le changement climatique
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Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Former les viticulteurs au changement climatique

En 2020, François ROSENBERG a dispensé trois formations "Impact du changement climatique sur mon vignoble : réagir
dès maintenant et préparer demain".
Ces formations ont pour objectif de proposer une approche gestion des risques pour poser la question de l’adaptation
au changement climatique. Ainsi, il décline de manière opérationnelle les ressources scientifiques sur le sujet au niveau
de son exploitation pour définir des orientations et trouver des solutions.
L’enjeu de ces formations est de rendre les agriculteurs maîtres de leur stratégie et de leurs
décisions techniques et économiques.
Elle permet d’anticiper les changements, de s’adapter face aux impacts du changement climatique sur son
exploitation.
Les apports ainsi que les travaux de groupe permettent d’y voir clair sur ce qui va se passer en matière d’impact
du changement climatique et d’identifier 2- 3 actions pour optimiser la trajectoire de son exploitation.
François ROSENBERG - formateur en région PACA et France entière

Paroles de stagiaires
Cette formation m’a aidé à prendre conscience
que depuis 2015, tous les ans il y a des calamités
dues au changement climatique (gels, sécheresses,
inondations, épisodes venteux, températures extrêmes). J’ai
pu identifier des solutions à tous ces problèmes, nous sommes
tous acteurs et nous pouvons nous adapter en développant des
stratégies au niveau de notre exploitation.
Pour ma part, je recherche à économiser l’eau et j’aurai des
pistes au niveau de l’utilisation d’une retenue collinaire pour
éviter de puiser l’eau dans le sol. L’une des pistes serait aussi de
tailler mes vignes plus tard.
S.P- viticulteur dans le Var

J’ai appris comment concrètement le
changement climatique avait des impacts sur
mon système de production. J’ai établi une cartographie
des risques à l’échelle de mon exploitation, je les ai
analysés et j’ai réussi grâce à la formation à prioriser des
actions à mettre en place : travailler 1 rang sur 2 pour
garder de l’humidité dans le sol, limiter le travail du sol,
pratiquer l’enherbement, tailler plus tardivement, mais
aussi continuer à diversifier mon chiffre d’affaires grâce
à l’agritourisme, …
Cette formation m’a permis de prendre de la hauteur,
d’avoir une vision plus globale sur mon exploitation,
d’échanger sur les pratiques agronomiques qui
permettent de faire évoluer mon système.
C.A - viticultrice dans les Bouches-du-Rhône
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Pays de la Loire

Un maillage fructueux pour la modernisation des
exploitations et l’agroécologie

La prochaine programmation du FEADER se prépare
dans le même esprit partenarial

En Pays de la Loire, la profession agricole, l’État et la
Région assurent la gouvernance générale d’un projet
agroécologique combinant performances économique,
environnementale et sociale en agriculture.

VIVEA, partenaire, a pu favoriser la formation et son
développement au sein de ce projet.
Le Programme de modernisation des exploitations
agricoles, dans le cadre du Plan de développement
rural régional 2014 - 2020, soutient les investissements
pour développer la performance économique, favoriser
la préservation de l’environnement et améliorer les
conditions de travail. L’aide PCAE est conditionnée au
suivi d’une formation dans les domaines de l’agroécologie
ou de la multiperformance.
VIVEA a proposé la mise en place d’un appel à projet
spécifique pour ces formations agroécologie dont le
cahier des charges a été construit en collaboration
avec la Chambre régionale d’agriculture en réponse aux
attentes du Conseil régional.
Les élus VIVEA ont su faire évoluer le cahier des
charges pour dès 2018, y adjoindre la problématique
du changement climatique puis l’enrichir du dispositif
"Fermes Bas Carbone" impliquant de nouveaux
partenaires.
De 2015 à 2020, ce dispositif de formation a permis de
former 10 230 chefs d’exploitations, en 1 010 actions de
formations, réalisées par une trentaine d’organismes de
formation.

Une grande majorité de ces formations sont cofinancées
par le FEADER et dans le cadre de la préparation
de la nouvelle programmation, la Région poursuit
la concertation partenariale afin de proposer aux
agriculteurs la mise en œuvre d’une démarche de progrès.
Différentes aides seront adjointes à ces engagements.
La formation y aura encore une place importante.

L'agriculture tient une
place prépondérante en
Pays de la Loire, à travers tous
les modes de productions et la
diversité des produits.
Le Conseil régional a choisi de
soutenir
financièrement
les
agriculteurs dans leur démarche
de progrès, pour les accompagner
dans tous les défis, économique,
social et environnemental. Le soutien de la formation nous est
apparu nécessaire pour les relever. Ainsi le partenariat avec
VIVEA s’est mis en place dès le démarrage du dispositif.
Patricia Maussion- élue du comité VIVEA et Vice-Présidente
de la commission agriculture, pêche, mer et forêt du Conseil
régional Pays de la Loire
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Le pari de l’efficacité de déploiement de ce projet a
reposé sur l’implication d’un réseau de partenaires,
référents techniques des organismes de développement
(CRA, organismes de conseil, filières spécialisées, agences
de l’eau, acteurs de la formation).
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Hauts-de-France

Marchés carbone et compétences des chefs d’entreprise agricole

La thématique de l’empreinte carbone commençait à émerger dans les réflexions
du comité. Or, la compréhension des enjeux et les changements de pratiques qui en
découlaient n’étaient pas forcément suffisamment clairs et précis pour les élus du
comité Nord-Pas-de-Calais.
Il a donc été décidé de lancer une étude qui permette d’identifier les enjeux de cette thématique sur les principales filières
agricoles et les exploitations du territoire. Elle devait également pouvoir identifier dans quelle mesure la formation peut
être une réponse pour relever ces enjeux notamment déterminer les compétences à acquérir par les chefs d'exploitation.
Grâce à cette étude, les élus du comité auront ainsi toutes les cartes en main pour décider de l’orientation à donner à la
formation.

À l’origine, notre travail en comité visait à faire émerger une offre de formation pour accompagner le
changement des pratiques en lien avec les enjeux de demain.
Très vite le sujet de l’empreinte carbone s’est détaché car il était innovant et transversal. Ainsi, pour nous
permettre d’avancer sur un éventuel appel d’offres spécifiques, sur un sujet aussi émergent, il nous fallait en
comprendre les mécanismes, le jeu d’acteur et surtout les compétences à acquérir.
Le résultat de l’étude devra nous permettre de nous positionner sur un futur cahier des charges notamment
grâce aux préconisations du cabinet d’étude.
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Lucie DELBARRE - Présidente du comité Nord-Pas-de-Calais, exploitante à Busnes

Bourgogne-Franche-Comté
La formation a toute sa place dans la sensibilisation et l’accompagnement au changement climatique.
Dès 2018, les élus du comité VIVEA Bourgogne-FrancheComté ont souhaité développer un appel d’offres
spécifiques (AOS) incitant les organismes de formation à
proposer une offre permettant d’accompagner les chefs
d’exploitation dans les deux défis qu’ils ont à relever :
> l’adaptation aux changements climatiques,
> l’atténuation des émissions de gaz à effet de serre.
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Changement climatique

Au cours de la formation j’ai beaucoup appris sur les causes du réchauffement climatique et la part réelle de l’agriculture dans les
émissions des différents gaz à effets de serre.
Je vais être attentif à ne pas garder sur l’exploitation des animaux improductifs qui consomment du fourrage et émettent du CO2.
Je vais également être vigilant dans l’efficacité de mes déplacements et essayer de privilégier l’approvisionnement local.
La réduction de la période hivernale due au réchauffement climatique est une opportunité pour garder les
animaux plus longtemps au pâturage à l’automne et donne la possibilité de les sortir plus tôt. A nous de nous
adapter en fonction de nos contraintes personnelles et d’exploitation.
J’apprécie de participer à des formations pour me confronter avec des collègues et partager nos expériences. Les
choix techniques valables pour certains sont inadéquats pour d’autres et ce que l’on a exploré à une époque et
abandonné est peut-être la solution aujourd’hui.
Jean Pierre GOUDIER - agriculteur à Grury sur une exploitation de bovins allaitants

De nombreux agriculteurs sont préoccupés par l’évolution du climat. Leur venue en formation leur permet de se projeter afin
d’adapter leurs pratiques agricoles dans les années à venir.
En fin de formation, les éleveurs ont présenté les pistes identifiées pour adapter leur système et atténuer leur empreinte
carbone. Ce sont aussi les échanges avec les collègues agriculteurs qui connaissent bien le contexte local qui ont permis de compléter et
d’enrichir les réflexions.
A chacun de faire des essais pour construire les solutions adaptées à ses projets et à
sa ferme, afin de rendre son système plus robuste et résiliant. Cette formation ouvre
la réflexion, et certains éleveurs veulent aujourd’hui poursuivre en participant à des
formations plus techniques sur la conduite du pâturage, les retenues d’eau …
Noémie MORIN et Thomas GONTIER - formateurs CA 71
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Accompagner
les agriculteurs

dans l’efficacité
et le bien-être au travail

Les formations relatives à l’efficacité et au bien-être au travail ont réuni en 2020 plus de 8 300 stagiaires parmi
lesquelles près de 3 400 sur le thème de la gestion des ressources humaines et de l’organisation du travail.
Accompagner la montée en compétences des employeurs de main-d’œuvre mais également des chefs
d’entreprise impliqués dans des organisations collectives de travail font partie des priorités de VIVEA.
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Au cours de l’année 2020, de nombreux comités ont également impulsé le développement de formations sur
le dialogue sociétal. Celles-ci ont concerné plus de 450 stagiaires.

Nord-Ouest
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Convergence autour du dialogue sociétal

Ainsi, après différents travaux menés au sein des comités
territoriaux, trois appels d’offres spécifiques régionaux ont été
ainsi mis en place courant 2020.
Les formations financées dans ce cadre contribuent à
répondre à des enjeux individuels mais aussi à des enjeux
collectifs, pour que la profession agricole soit représentée
dans les débats sociétaux. Trois objectifs sont communs
à ces projets : s’approprier le contexte agricole, identifier
les atouts de son métier, perfectionner ses techniques de
communication.

J'ai suivi la formation
"Communiquer sur son
métier pour dialoguer avec la
société" animée par la Chambre
d'agriculture de Normandie.
La première journée nous nous
sommes présentés en étant
filmés.
Nous avons ensuite analysé
les vidéos et la formatrice a pris le temps de décrypter
nos mimiques et nos défauts. C'est une formation très
intéressante et enrichissante. Nous sommes mis en
situation et c'est très constructif.
Elle m'a donné les outils nécessaires pour désamorcer les
situations conflictuelles dans de nombreuses situations (y
compris avec des salariés par exemple).
En tant qu'élue et maire de ma commune, j'ai pris de
l'assurance et je sais me positionner, faire face en cas de
crise sans avoir la boule au ventre.
Aujourd'hui, j'utilise ce que j'ai appris dans ma vie
professionnelle mais aussi personnelle.
Yvette LAINE - élue du comité VIVEA

Au sein de l’association Savoir Vert, beaucoup d’adhérents
éprouvaient des difficultés à répondre, de façon efficace
et constructive, aux interpellations, idées-fausses, reproches et
accusations dont l’agriculture et l’élevage font aujourd’hui l’objet.
Avec cette formation, basée sur des exercices pratiques, nous
voulions leur fournir des outils et méthodes simples afin de renforcer
leur capacité à répondre aux critiques et accusations, prendre

la parole pour parler de façon "sincère", positive et claire de leur
métier, connaitre et comprendre le regard de leurs interlocuteurs,
débattre et argumenter et enfin adapter leurs messages aux
différents types de publics.
Margaux DUHAMEL
chargée de mission de l'association Savoir Vert - FDSEA 62
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Au regard de l’actualité des dernières années, la question de
la valorisation du métier d’agriculteur et du dialogue avec la
société est présente dans chacun des plans de développement
de la formation des cinq comités du Nord-Ouest.

37

Auvergne-Rhône-Alpes
Communauté INNOV'RH
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Une période Covid qui nous a amené à trouver de
nouvelles alternatives pour contribuer à développer
l’offre de formation.
Notre plateforme Teams a été une véritable alliée ! La
webconférence organisée sur les pratiques RH en élevage
laitier a permis de réunir une quarantaine de participants.
Deux expertes sont intervenues sur le sujet. Sophie CHAUVAT
de l’Institut de l’Élevage, a partagé les résultats des récents
travaux, conduits sur le sujet et a fait découvrir la "boite à
outils" conçue par l’IDELE composée de 15 fiches pratiques
prêtes à être utilisées pour des futures formations. Sophie
BIDET, consultante RH à la Chambre d’agriculture du CentreVal de Loire nous a donné de précieux conseils sur la façon
de les utiliser.
Une visioconférence qui s’est déroulée sous le signe
du partage, de la mise en commun de compétences et
de connaissances. Les organismes de formation ont pu
interagir au service d’un objectif commun : accompagner la
professionnalisation des chefs d’exploitation.
De ce premier élan collectif est né INNOV‘RH
Interagir pour
Nourrir la réflexion et
Nouer des partenariats afin d’
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Ensemble on va plus loin : concevoir davantage en
partageant ses compétences et savoir-faire avec les
autres.
En Auvergne-Rhône-Alpes c’est l’impulsion que nous avons
souhaité donner à l’animation de notre appel d’offres
spécifiques "Les compétences en relations humaines : une
solution de l'attractivité de nos métiers".
Les élu·e·s de notre région sont unanimes sur le sujet, il
est nécessaire d’accompagner les chefs d’exploitation pour
fidéliser les employés de qualité et contribuer à l’attractivité
du métier.
Les processus de changement autour des RH sont longs et
complexes ; c’est pourquoi il est nécessaire de se réinventer
pour mobiliser partenaires et chefs d’exploitation sur le
sujet.

Optimiser la mobilisation des stagiaires et
Valoriser l’offre de formation en RH
C’est ainsi que nous avons choisi de baptiser notre
communauté à destination des organismes de formation
qui souhaitent innover dans le domaine des ressources
humaines. Les objectifs de cette communauté d’accès
gratuit sont de se retrouver entre pairs lors de webinaires
trimestriels destinés à favoriser les retours d’expériences,
de participer à un réseau social créé sur notre plateforme
Teams sur le thème de l’ingénierie pédagogique et enfin de
bénéficier d’un espace ressources.
> Sur cette fin d’année 15 membres ont rejoint la
communauté.

Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté
Communication positive

Quels éléments clés ont
retenu votre attention lorsque
vous avez suivi une formation sur la
communication positive avec les élus du
comité ?

Depuis 2018, le comité VIVEA Grand Est a engagé un
travail d’orientation sur la communication positive.
Les élus ont élaboré un appel d’offres spécifiques après
une phase de travail exploratoire au cours de laquelle ils
ont notamment suivi une formation sur la communication
positive.
L’objectif de l’appel d’offres spécifiques est de développer
une offre de formation visant la mise en œuvre d’une
communication positive sur leur métier, leurs pratiques
ou leurs produits.

La formation nous a permis d’apprendre
à construire une vision et des messages
clés en lien avec les enjeux actuels et de
demain.
Elle nous a aussi permis de développer
des compétences relationnelles pour écouter, questionner, exprimer
son opinion. Nous nous sommes appuyés sur ces compétences clés
pour élaborer cet appel d’offres spécifiques.
Quelles sont les prochaines étapes de travail ?
La mobilisation des OPA est nécessaire pour inciter les agriculteurs
à se former sur cette thématique. Leur aide sera un facteur clé de
la réussite de cet appel d'offres. C’est pourquoi l’ensemble des élus
du comité Grand Est et des trois comités territoriaux se mobilisent
pour présenter cet appel d’offres et le déployer sur l’ensemble de
la région.

Pourquoi le projet de VIVEA vous a intéressé ?
Une des formations dispensées
l’Accompagnement Post Installation répond
"Communication positive et dialogue sociétal".

lors de
à l’AOS

Cette formation donne aux participants des clés, "une boite à
outil" leur permettant de faire face à différentes situations et
interlocuteurs.
Les spécificités de la formation (contenu, pédagogie) ?
Voir les autres faire, mais aussi revisionner et analyser les prises
de parole filmées sont des moments forts d’apprentissage.
La formation est animée par une personne non issue du monde
agricole, permettant ainsi d’identifier les mots et expressions
incompréhensibles du grand public, d’apporter un regard
extérieur.

Quels acquis pour les stagiaires ?
Deux élus JA ayant suivi cette formation ont accepté d’être
interviewés par France 3. Aucun des deux n’était habitué à
ce genre d’exercice, mais ils se sont lancés… Et la formation a
payé ! Leur posture, la sérénité dans leurs prises de parole, et
surtout la clarté de leurs propos en ont été la preuve.
De même les élus qui ont échangé avec les directeurs des
magasins ont su mettre en pratique certains principes de la
formation et ont adopté une posture d’ouverture au dialogue,
favorisant le débat.
Nous souhaitons vivement continuer à développer cette offre
de formation car elle est essentielle pour pouvoir prendre la
parole, expliquer les métiers et rendre à l’agriculture ses lettres
de noblesse !
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Lydie SAUNIER- Présidente du comité VIVEA Grand Est

Marlène PETIT - animatrice et chargée de communication JA 08
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OPTIMISER,
SÉCURISER LES
FINANCEMENTS

Les difficultés rencontrées par les chefs d’entreprise agricole en 2019 ont engendré des revenus 2019
en diminution. Cependant par le biais des bases de calcul dites "triennales", la contribution à la formation
professionnelle continue en 2020 est quasi identique à celle de 2019.
La crise sanitaire de la Covid-19 a nécessité une adaptation rapide des processus de VIVEA outre
l’accompagnement pédagogique réalisé auprès des organismes de formation. Pour faire suite au confinement
de mars à mai 2020, VIVEA a donné la priorité au paiement des actions de formation dès la reprise possible de
l’activité. Les paiements ont été très importants sur les six premières semaines des mois de mai et juin et les
délais de paiement ont pu retrouver très vite leur valeur attendue à 30 jours.
Le Conseil d’administration a adapté sa politique d’achat des formations pour faire face au protocole sanitaire
imposé aux prestataires des formation dès le mois de juin 2020. Ces derniers ont ainsi pu poursuivre leurs
activités de formation avec un nombre de personnes restreint, en préservant leur modèle économique.
Malgré des taux d’annulation frisant les 50 à 80 % en mars, avril et mai 2020, l’activité globale de VIVEA est
évaluée pour 2020 à 1.774.000 heures stagiaires, soit une diminution relativement faible par rapport à 2019
de -143.000 heures stagiaires (-7,5%), à mettre également en perspective avec la diminution du nombre de
contributeurs évalué par la MSA à - 17.955 personnes.

PARTENARIATS FINANCIERS
2020 marque la fin de programmation pleine et entière des fonds européens 2014/2020 et la collaboration
entre VIVEA et les régions se poursuit avec le renouvellement de partenariats financiers au service du
développement de la formation des chefs d’entreprise agricole.
VIVEA a mis en oeuvre 14 conventions sur la mesure "transfert de connaissances" du Fonds Européen Agricole
pour le Développement Rural (FEADER) en régions Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne, Franche-Comté,
Centre-Val de Loire, Alsace, Lorraine, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, Normandie, Midi-Pyrénées, LanguedocRoussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur et Pays de la Loire pour un montant total de subvention de 2 687 480 €.
VIVEA a proposé des programmes de formation destinés à financer le développement des compétences sur
différentes priorités stratégiques de son Plan Stratégique, notamment les modes de production innovants, la
compétitivité de l’entreprise ainsi que son pilotage stratégique.
Autres partenariats conclus :
> 6 conventions avec les Conseils régionaux Bretagne, Corse, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Provence-AlpesCôte d'Azur d’un montant de 348 354 € ;

C'EST LE TAUX MOYEN
D’UTILISATION PRÉVU.
EN AUGMENTATION

8%

DE
PAR RAPPORT À 2019.
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> 1 convention ADEC pluriannuelle 2019/2020 en Occitanie de 150 000 €.
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CHIFFRES CLÉS

Les financements
VIVEA 2020

Nombre heures stagiaires

Montant

1 774 000

44,11 M€

139 000

4,15 M€

Dépenses formation
Dont dépenses cofinancées
Produits de cofinancements attendus

2,60 M€

Montant collecte

56,5 M€

Contribution plancher

70 €

Contribution moyenne

106,7 €

Contribution plafond

366 €

Hommes

Femmes

Total

380 827

148 290

529 117

dont chef·fe·s d'exploitation

342 514

110 674

453 188

dont membres de la famille

5 766

20 681

26 447

dont aides familiaux

2 834

1 048

3 882

dont cotisants de solidarité

29 713

15 887

45 600

Nombre de bénéficiaires (contributeur
ayant suivi au moins une formation)

82 400

20 600

103 000

Taux d'accès à la formation

21,6%

13,9%

19,5%

116 900

32 100

149 000

1 315 000

459 000

1 774 000

Nombre de contributeurs / contributrices

Nombre de stagiaires financés
Nombre d'heures/stagiaire financées

vos contacts

SUD, LA RÉUNION et MAYOTTE
Immeuble Innopolis Bât-B
414 rue de la découverte
31670 - Labège
Tél. : 05 61 00 31 90
contactsud@vivea.fr

OUEST et GUYANE
9 rue André Brouard
49100 - Angers
Tél. : 02 41 21 11 34
contactouest@vivea.fr

EST, MARTINIQUE et GUADELOUPE
12 rue de Franche-Comté
Valparc
Espace Valentin Est
25480 - École-Valentin
Tél. : 03 81 47 47 41
contactest@vivea.fr

www.vivea.fr

SUD EST
Agrapôle
23 rue Jean Baldassini
69364 - Lyon Cedex 07
Tél. : 04 37 65 14 05
contactsudest@vivea.fr

SIÈGE SOCIAL
81 boulevard Berthier
75017 - Paris
Tél. : 01 56 33 29 00
contactsiege@vivea.fr
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NORD OUEST
516 rue Saint-Fuscien
80000 - Amiens
Tél. : 03 22 33 35 60
contactnordouest@vivea.fr

