
  Rencontre REX – Formateurs Changement Climatique PdL  

  18 mai 2021 

Ce compte-rendu intègre les productions des participants à la rencontre du 18 mai et les contributions des formateurs qui n’ont pas pu participer et qui ont 

répondu à un questionnaire. 

Attentes et questions des participants au début de la réunion : 

Attentes Questions/problème posé 

Echanger sur la thématique pour avoir une culture commune, partager des 
expériences, discuter sur le fond pour être capable d’en parler avec les 
agriculteurs. Eviter les contre-vérités. 

Formation 2 jours Cap2Er, ne suffisait pas pour être à l’aise auprès des 
agriculteurs. 

De nouvelles ressources 
 

Comment animer la séquence sur les impacts du CC (moins descendante et 
plus attractive) 

Echange avec les collègues 
 

Comment aborder le climat pour que ce soit fluide. Bien cibler les éléments 
à fournir. 
Trouver une bonne approche pour que ça passe bien 

Refaire le point sur les ressources 
Emmener du concret chez les exploitants et passer à l’action 

 

Formalisation de ce que l’on apprend 
Comment faire passer des choses compliquées dans une communication 
simple. 
 

Volet A très descendant, volet B plus en co-construction. 

Participer au retour d’expérience et échanger sur le cahier des charges VIVEA Comprendre les questions et les difficultés à partir du retour d’expérience 

 Comment rendre plus attractif et plus intéressant le volet A car très 
descendant 

Bien comprendre le fond soi-même pour être à l’aise avec les éleveurs.  
Etre armé face aux questions 
Ne pas s’attacher aux « fausses solutions » qui n’ont pas d’impact 

Curieux de savoir combien d’éleveurs formés 
Curieux de savoir combien de T CO2eq évités sur la région. 
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Faire le point en préparation des nouveaux groupes. 
Avoir un bilan du travail accompli 

 

 

Bilan quantitatif des formations proposées sur l’AOS changement climatique VIVEA : 

• De septembre 2018 à avril 2021 : 1551 stagiaires, 156 formations organisées, 25 148 heures stagiaires de formation, 16 organismes formateurs et 65 

formateurs (voir détails par département dans le diaporama) 

• Le dispositif actuel devrait se terminer en décembre 2021. Un comité VIVEA qui aura lieu le 4 juin pour se positionnera sur la question  d’un nouvel 

appel d’offre à partir de 2022. Les échanges du jour permettront d’alimenter cette réflexion. 

• 1/3 des formations ont été proposées sur le volet A :  50 formations pour 454 stagiaires. 

• Dynamique intéressante pour un Appel d’Offre spécifique. Ce projet a été en convergence avec d’autres projets portés par plusieurs partenaires : 

PCAE, Ferme Bas Carbone, les groupes 

• Par rapport aux autres régions, Pays de Loire est en avance. Nouvelle Aquitaine commence à former ses formateurs : une 60aines formés également 

à ce jour. 

• L’originalité de cet appel à projet est le partenariat avec l’ADEME, avec la Chambre d’agriculture sur l’appui des ressources et pour la formation de 

formateurs. 

Réaction des participants sur le bilan : 

L’animation des formations au changement climatique exige un gros investissement de la part des formateurs qui doivent entretenir une expertise avec un 

travail de veille complexe sur le sujet. 

Cela reste compliqué d’aborder le changement climatique dans le volet A :  sentiment que les agriculteurs sont perdus, ils ne savent pas par « quel bout » 

prendre le problème même s’il y a une prise de conscience. 
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Résultats du Word Café : 

Points verts : points de réussite à reconduire 

Points bleus : points à faire progresser car marge de manœuvre 

Points rouges : points à abandonner  

 Ce qui a fonctionné Ce qui a moins fonctionné 
Mobilisation A – Entrée technique (2 verts) 

B- Groupe de progrès existant + impulsion par des collectifs (ex : 
syndicat) (2 bleus) 
Couplé avec PCAE + Crédit Carbone 
Intégrer un parcours individuel financé au parcours collectif 
Sujet Complexe scientifique  >> à vulgariser, à comprendre (1 vert) 
Répondre aux attentes sociétales 
Laiteries / OP 

 
Volet A : la partie climat peut ne pas être attendue du tout par 
les stagiaires (ou sur la santé animale) >> Sur la communication 
(1 bleu) 
Journée Catalogue 
Monétarisation du Carbone (« bio ») 1 rouge 
 

Intérêt des 
stagiaires sur 
les points 
abordés 

Apporter de la données locale et technique >> Consolider les 
ressources locales au niveau régional pour alimenter les formations. 
(jours pousse de l’herbe) (4 verts) 
>> Consolider les ressources locales au niveau régional pour alimenter 
les formations. (2 bleus) 
Avoir des éléments factuels pour la compréhension des enjeux (1 

Volet A trop descendant (6 rouges) 
Certains peuvent ressortir avec le sentiment que tout est foutu 
et qu’il ne peut rien faire. 
>> La formation doit porter le message que chacun peut 
apporter sa pierre. 
/!\ Formation PCAE = profil d’éleveur « obligatoire » 
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bleu) 
Leur proposer des faire une approche de leur empreinte carbone en 
tant que citoyen (2 verts) 
Repère technico-économique €/+travail >> Retour sur investissement 
(1 bleu) 
Sensibilité individuelle 
 

Partie sur les GES trop générique 

Formation des 
formateurs 

La formation 1 j = 1 bonne base mais nécessite une formation 
complémentaire – autoformation (2 verts) 
>> proposition formations par filière 
>>> Y consacrer  du temps (3 verts) : Formateurs spécialisés ! (2 bleus) 

Besoin d’avoir une approche positive du sujet pour donner de 
l’espoir 
Mais comment être positif avec les indicateurs qui sont dans le 
rouge (voire dans le noir) 
>> Manque actions dans les autres secteurs (transport, 
industrie, …) 

Profil 
formateur 

Pour le volet A : Besoin d’une base mais pas trop complexe. Une 
expertise minimum à avoir. 
Pour le volet B : demande une expertise pointue en particulier sur la 
production traitée. Nécessite une double compétence : Climat et 
Technique + économique + travail 
Approche globale + transversale, veille informations permanente (3 
bleus) 
Pas dramatiser / rester factuel 
>>scientifique vulgarisateur 

Au départ : manque de ressources sur le sujet et manque de 
compétences sur le sujet car le sujet n’était pas traité dans les 
formations d’ingénieurs et techniciens (5 rouges) 
>> Formation + globale / sujet du changement climatique 
+ transversales 
… continues (liens avec NRJ, ressources) 
-Pb = CO2 
Sortir du diag Cap2Er 

Ressources 
disponibles 

Graphiques évolution du climat 
Vidéos (évolution t°C, CO2, Lumni, …) 
Vision à l’échelle de l’exploitation. 
Veille personnelle (2 bleus) 

Dates (ancienneté) des docs >> avoir une biblio à jour (2 bleus) 
Masse d’information 
Manque d’aisance avec la spécificité de la thématique 
Remise en cause de certaines données. 
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Rapport GIEC, météo-France, ADEME, CITEPA, SNBC 
INRA 2013 
Publications Jancovici 
PCAET 
ORACLE – TEO 
Nécessité de s’approprier soi-même les informations pour préparer 
ses propres supports. (3 bleus) 

Outils et 
moyens 
pédagogiques 

Quiz (post-it ou Kahoot) d’autopositionnement (2 verts) 
Grille de jeu (morpion 3x3, 9 questions) 
Reconstituer les phrases 
Echange sur ce qu’ils ont observé (3 verts) 
Photo-langage 
La vision de l’ADEME [de la ferme d’aujourd’hui à celle de demain] 
Emission : Consommation moyenne d’un citoyen (2 verts) 
Avoir un diaporama actualisé/contextualisé 
Module à distance (2 rouges) pour les notions de base et enjeux 

Descendant (en particulier pour le volet A) 3 rouges 
La réappropriation des données 
Des graphiques incomplets (échelle, mode de calcul, …) 
>> Nécessite un expert sur le sujet pour éviter ce problème 
>>>formation du formateur 
Ne pas trop rester dans le global, le théorique chiffré, mais 
revenir sur des aspects concrets, de terrain 

 

 

Leviers expérimentés et efficaces pour permettre aux stagiaires d’agir sur le changement climatique : 

Voir classement des leviers proposés par les participants pendant la réunion en diapo 23 

Leviers expérimentés signalés comme efficaces par les OF n’ayant pas participé à la réunion : 

- réduction de l’âge au premier vêlage 
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- Passage soja/colza 

- implantation de haies 

-Choix de cultures adaptées 

-Résilience des systèmes fourragers 

-Bilan carbone 

-Retours d’expérience : choix de cultures adaptées, résilience des systèmes fourragers 

- Mise en place d’espèces végétales adaptées (prairies …) 

- Favoriser le stockage de carbone dans le sol et limiter le travail du sol 

- Favoriser les ressources fourragères locales (arbres …) 

-Changement de stratégies ou d’espèces fourragères (adaptation) 

-Développement du pâturages (atténuation) 

Les ressources mises à disposition des formateurs  

Voir dans le diaporama le panorama des ressources disponibles (avec leur lien) mises à jour par Sarah Colombie 

Regards critiques sur le cahier des charges de l’appel d’offre 

Voir la production des participants à la réunion en diapos 25 et 26 
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Avis des OF n’ayant pas participé à la réunion sur le cahier des charges de l’appel d’offre : 

Avantages Contraintes Attentes 
- Assez large (possibilité de traiter des sujets 
variés, de travailler sur l’adaptation ET 
l’atténuation) 
- Les deux volets A et B donnent plus de 
souplesse pour la mise en place de la formation 
-Cahier des charges complet (volet A et B) 
- Exposer leurs résultats génère souvent 
beaucoup d’échange entre stagiaires 
-  Travailler sur un cas concret d’une exploitation 
du groupe pour trouver des leviers fonctionne bien 
-En phase avec le dispositif France Carbone Agri 
qui s’enracine 

- Possibilité de mettre des temps de transfert des 
acquis 

- le module climat en volet A est trop long  
- il nous manque parfois des supports pour 
répondre aux questions des stagiaires 
-Volet B peu mis en œuvre, peu accessible 
 

Reconduite d’un dispositif identique 
Accompagner le CAP2ER mais celui-ci mériterait 
des améliorations 

Revoir le contenu de la formation sur la partie 
climat notamment 
Réfléchir à réduire les deux jours de 
formation en une seule  
Pouvoir fractionner le module climat en 
plusieurs dates 
Rendre le volet B plus accessible, en lien avec 
des thématiques (autonomie fourragère par 
exemple) 
Accompagnement du CAP2ER bas carbone viande 
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