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Ali Florent MERIL 

ORGANISATIONS  
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Patrice BOECASSE 

Lybert COUDRAY 

CONFEDERATION  

PAYSANNE 

Alex BANDOU 

Ali Florent MERIL 
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RURALE 

Catherine AUBERY 
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Christophe ABELA  
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 Assistante   Nathalie BONNAMY  

 Conseiller   Michel CORBIN 



 

 

Agro-

transformation 

 
Agro-écologie 

  

Digitalisation 

Analyse des besoins et modalités de formation 

Cette démarche engagée avec nos partenaires a 

permis d’explorer différents enjeux auxquels sont 

confrontés les agriculteurs de Guadeloupe comme 

la performance de l’entreprise, la rentabilité ou 

l’accompagnement à l’installation…  

Les travaux menés par les élus VIVEA ont conduit à 

l’émergence d’un projet pour davantage 

d’agroécologie visant la préservation des 

ressources, le développement de pratiques 

vertueuses et l’analyse de l’impact économique 

des changements de pratique envisagés. 

Valoriser les  productions locales 

Le comité VIVEA accompagne le développement 

d’une offre de formation dédiée à la diversification 

et à la transformation des produits agricoles. 
 

L’engagement des élus permet aux agriculteurs  : 

• d’analyser  la faisabilité quant à la mise en place 

d’une production de diversification et/ou d’une 

activité d’agro-transformation ; 

• d’acquérir une méthode de démarche 

stratégique. 

Intégrer les évolutions numériques 

Par son plan de développement de la formation en 

Guadeloupe, VIVEA accompagne les chefs 

d’entreprises agricoles dans la mutation 

numérique de leurs métiers. 

L’accompagnement des prestataires de formation 

souhaitant renforcer leur offre mixte digitale se 

poursuit également avec un atelier de 

perfectionnement réalisé à distance et dédié à la 

création de vidéos et de sites internet 

pédagogiques. 



 

 

Guadeloupe 2021 
En chiffres 

4,2 stagiaires 

financés par formation  

collective (-2/2020) 

 formations réalisées (+16/2020) 

 formations agréées 

21,3 heures en 

moyenne en formation 

collective (+2,1/2020) 

Contributeurs  

 

Bénéficiaires 

 

 
 

(-29/2020) 

28 % 72 % 32 % 68 % 

Taux d’accès 4,6 % (-0,4/2020) 

Nombre de contributeurs et taux d’accès  

National : 22,7 % 

Par classe d’âge Par activité principale 
Contribu-

teurs 

Bénéfi-

ciaires 

Taux  

d'accès 

Culture industrielle dont canne à 

sucre 
43,5 % 41,9 % 4,5 % 

Culture de légumes ; maraîchage 11,3 % 13,0 % 5,3 % 

Culture fruitière 9,9 % 18,0 % 8,4 % 

Horticulture ; pépinières 1,4 % 1,8 % 5,8 % 

Culture et élevage associés 19,3 % 15,5 % 3,7 % 

Elevage de bovins 10,8 % 6,0 % 2,6 % 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 0,9 % 0,4 % 1,7 % 

Elevage de porcins 0,7 % 0,7 % 4,5 % 

Elevage d'autres animaux 1,6 % 1,8 % 5,0 % 

Taux de renouvellement  : 60 % 

(part des bénéficiaires 2021 non formés en 2019 et 2020)  



 

 

Guadeloupe 2021 
En chiffres 

13  prestataires 

dont 10 pour des formations collectives

organismes de formation 

(*) Annulation : montant dossiers annulés / montant total agréé 

      Réfaction : montant payé / montant agréé hors annulations 

Heures stagiaires 

465 448 € 

Enveloppe 100 % 

Enve-

loppe 

605 082 € 

Autorisation d’agrément 

458 580 € 

Agréés 

 167 884 € 

Consommation 

Perfor-

mance 

 27 % 

Annulation (*) 

36 % 

Réfaction (*) 

24,0 € 

Prix d’achat  

Prix 

moyens 

2,1 € 

Contribution stagiaire 

21,9 € 

Prise en charge VIVEA 

    par heure stagiaire 

7 087 

heures 

Principaux réalisateurs Heures / stagiaires 

SAS G2I CHOUTIA 2 137  

ASSOFWI 1 632  

SICADEG 824  

Laure DE ROFFIGNAC 714  

Chambre d'agriculture 
de Guadeloupe 

637  

Pascal CUCHE 490  
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