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L’année 2020 a été particulièrement 

bouleversée par la crise sanitaire. L’ensemble 

des acteurs de la formation continue a 

néanmoins essayé de poursuivre ses actions. 

VIVEA a bien évidemment joué son rôle en 

accompagnant ses partenaires pour répondre à 

des problématiques nouvelles soulevées par 

cette situation inédite.  

Ainsi, le Conseil d’Administration de VIVEA a pris 

des décisions fortes pour préserver le tissu de 

partenaires de formation et maintenir l’activité 

sur du plus long terme. Il a été voté, pour le 

dernier quadrimestre 2020, une réévaluation à 

la hausse des plafonds de prise en charge pour 

soutenir l’activité dans un contexte où les 

mesures sanitaires ont eu un coût (réservation 

de salle, limitation du nombre de participant…). 

Autre exemple, les formations prévues en 

présentiel ont pu être repensées pour se 

réaliser en distanciel.  

Malgré cet environnement défavorable, nous, 

élus de Hauts-de-France, que ce soit au niveau 

territorial ou régional, avons continué à 

travailler à la formation des agriculteurs de 

demain. A ce sujet, nous nous sommes penchés 

sur la répartition du budget selon les nouvelles 

priorités du Plan Stratégique 2021-2026. Nous 

avons également décliné celui-ci sous la forme 

de Plans De la Formation du Territoire. Enfin, 

nous avons mis en place 2 nouveaux Appels 

d’Offres Spécifiques (« Savoir dialoguer et 

valoriser ses pratiques » et « Cultiver la fonction 

de dirigeant d’entreprise ») et pensé de 

manière prospective aux thématiques futures 

(empreinte carbone, changement climatique…).  

Le secteur agricole a su, encore une fois, 

s’adapter à une situation nouvelle. Face à cette 

problématique, nous avons aussi su prendre des 

décisions importantes pour ajuster 

l’accompagnement adéquat et avons également 

donné une orientation à la formation de demain 

sur les Hauts-de-France . 

 

Francine THERET 

Présidente Comité Régional Hauts-de-France  
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L’équipe technique de la délégation Nord-Ouest 

ORGANISATION 

 

Une Présidente : Francine THERET 

Un Vice Président : Guillaume SEGUIN 

Une Présidente territoriale Nord-Pas-de-Calais  : Lucie DELBARRE  

Un Président territorial Picardie : Guillaume SEGUIN 
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HALLE Bruno 
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DAVESNE Hervé 

WILLEMETZ Mathieu 

Coordination Rurale 

HEYMAN Monique 

BLEUZE Stéphane (suppléant) 

APCA 

BOQUILLION Sébastien 
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LAMOUREUX Elise (suppléante) 

CNMCCA 
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Déléguée Régionale 

Marina RIGNY 

Conseiller 

Aurélien LABE 

Assistante 

Katy ASTIER 

 

 contactnordouest@vivea.fr                     03.22.33.35.60 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au  

comité régional Normandie 

Des organisations syndicales agricoles  

représentatives 

Des organisations agricoles à  vocation 

générale 

Représentant de l’UNEP 

DELTOUR Arnaud 
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Les élu(e)s du comité de Picardie ont souhaité impulser l’offre de 

formation sur une thématique primordiale pour les chefs 

d’entreprises agricoles d’aujourd’hui : la fonction Dirigeant 

d’entreprise. 

En effet, le chef d’exploitation doit maîtriser les interactions et les relations avec toutes les parties 

prenantes de son entreprise. Ces besoins sont relativement bien identifiés. Et pour acquérir ces nouvelles 

compétences le futur stagiaire n’avait très souvent que deux possibilités : soit en passant par les 

formations de responsables, induisant une prise de responsabilité officielle au sein d’une OPA, soit en 

déposant une demande de financement individuelle, souvent dispensée par un cabinet conseil en RH 

extérieur au monde agricole, et à des tarifs parfois très élevés avec un reste à charge pour le contributeur 

qui pouvait aussi être conséquent.  

C’est donc dans ce contexte où chacun 

cherche des solutions pour la résilience 

des exploitations, la gestion des risques et 

pour le développement de l’emploi en 

agriculture que les élus ont proposé un 

appel d’offres spécifique pour développer 

les compétences des entrepreneurs du 

vivant (dirigeant(e)s agricoles, paysagistes 

et gérants de centres équestres non-

salariés), dans les domaines nécessaires à 

la direction d’une entreprise agricole. 

Le comité régional des Hauts de France a 

fait connaître sa décision de régionaliser 

cet appel d’offres dès la validation 

officielle par le comité de Picardie le 30 

juin 2020.  

CULTIVER LA FONCTION DE  

DIRIGEANT D’ENTREPRISE 

Nouveauté 2020 
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CONVERGENCE AUTOUR DU DIALOGUE SOCIETAL 

EN NORD-OUEST 

Point d’étape 

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 territoriaux du Nord-Ouest. Ainsi, après différents travaux 

menés au sein des comités territoriaux, trois appels d’offre 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 . 

 

 

 

 

Résultats 2020 

 

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 à argumenter et enfin adapter leurs messages aux différents types de publics.   

Savoir Vert (FDSEA 62), Margaux DUHAMEL, Chargée de mission. Pour la formation « Savoir argumenter 
face aux mises en cause de l’agriculture » 
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AOS TRANSMISSION 

Bilan 

Accompagner les futurs cédants dans la transmission 

de leur entreprise 

Sur la région Hauts-de-France, le nombre contributeurs VIVEA est en baisse constante depuis quelques 

années (677 contributeurs en moins depuis 2019). On compte 52.9 % d’agriculteurs de 50 ans et plus, ce 

qui implique un renouvellement de génération à gérer et à anticiper. Et le nombre d’installations ne 

permet pas d’inverser la tendance.  

Dès 2016, le comité territorial VIVEA Nord Pas-de Calais marquait sa volonté de jouer son rôle face à la 

situation. Pour cela, il a proposé un Appel d’Offre Spécifique permettant d’accompagner les futurs cédants 

dans la transmission de leur entreprise. L’objectif premier de cet AOS était de développer une offre de 

formation innovante sur le thème du renouvellement des générations centrée sur les cédants. Les élus du 

comité territorial VIVEA Picardie ont rejoint ensuite leurs homologues pour que le développement se fasse 

également sur leur territoire. L’AOS, fort de son succès, a été prolongé d’un an fin 2019. Aujourd’hui nous en 

dressons le bilan. 

Les prestataires ont répondu assez favorablement avec 36 actions menées entre 2016 et 2020. Avant de 

trouver son rythme de croisière sur les 2 dernières années de son existence (11 formations en 2019 et 12 

formation en 2020), l’AOS a commencé doucement (1 action en 2016, 6 actions en 2017 et 5 actions en 

2018). VIVEA aura participé à hauteur de 175 520 € pour financer ces actions. Ce sont 8 organismes qui ont 

répondu à l’appel d’offre. Ainsi, nous avons eu des formations proposées par les chambres de la Somme, 

de l’Aisne, de l’Oise (2 formations chacune) et du Nord Pas-de-Calais (13 formations), mais également par 

les FDSEA du Nord (2 formations) et du Pas-de-Calais (3 formations) ainsi que par le CEDAPAS (6 

formations) et Initiatives Paysannes (5 formations). Pour mobiliser les prestataires de formation ont 

souvent choisi un angle optimiste (« bien préparer sa transmission », « les clefs d’une transmission 

réussie », « anticiper et réussir notre transmission » …). Tout cela a permis d’accompagner 249 

contributeurs et contributrices dans leur transmission d’entreprise.   

L’objectif de l’Appel d’Offre est rempli car les prestataires ont construit une offre de formation qu’ils 

pourront désormais continuer de proposer aux futurs cédants. 

dolor. Donec ut augue eu turpis consectetur sagittis. Pellentesque mattis vitae mauris et 
cursus. Nulla et enim ut lacus vulputate scelerisque sed sit amet metus. Sed quis mi magna.
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AOS PERFORMANCE GLOBALE 

DES ENTREPRISES AGRICOLES 

Bilan 

Avant 2018, souvent, l’offre de formation sur la région se limitait à répondre de manière distincte à des 

besoins en compétences sur les thématiques de performance économique, de performance agronomique 

ou d’innovations culturales.  

Le comité Picardie a donc proposé un Appel d’Offre Spécifique qui conjuguait les trois aspects. L’objectif 

premier étant de proposer aux stagiaires une réflexion complète sur leurs changements de pratiques en 

reposant sur la mise en place en fin de formation d’un plan d’action favorisant la mise en application.  

L’AOS « Performance globale des entreprises agricoles » a permis de former 123 stagiaires sur des 

techniques innovantes tout en prenant en compte l’impact économique des changements de pratiques. 

Après un démarrage très poussif, soit 1 formation en 2018 et 2 en 2019, les prestataires de formation se 

sont enfin emparés du cahier des charges pour proposer pas moins de 9 formations sur 2020. Ce sont 6 

organismes différents qui ont répondu au dispositif. Ainsi, SERVICAR a mené 4 actions de formation, Ver de 

terre production en a mené 3 et l’Association pour le Promotion d'une Agriculture Durable en a mené 2. 

Enfin le CERNODO, ELVEA HDF ont mis en place 1 formation chacun. Bien qu’une majorité des formations 

mises en place ait relevé du secteur grandes cultures (thés de composts oxygénés, optimiser sa production 

grâce aux sols vivants, …), l’élevage a aussi eu droit a ses formations de techniques innovantes au service 

de l’environnement (pâturage tournant dynamique, synergie entre culture et élevage).  

Cet appel d’offre spécifique a permis d’accompagner les prestataires pour développer des formations 

relativement complètes et débouchant le plus souvent sur des plans d’actions concrets. 
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Formations Mixtes Digitales 

Atelier FMD 

Gestion de la crise sanitaire 

Etude marché carbone 

Partenaire financier 

Formations labellisées Ecophyto 

Thématiques 

de l’année 
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Gestion de la crise  
sanitaire 

VIVEA MOBILISÉ POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ 

FORMATION EN PÉRIODE DE CRISE 

 

 

Après l’annonce du confinement général le 16 mars 2020, il 

fallait réagir pour limiter l’impact sur l’activité formation. 

L’équipe de la délégation Nord-Ouest s’est fortement 

mobilisée pour accompagner les organismes de formation en 

cette période de crise. 

 

Deux visio conférences ont été organisées les 26 et 27 mars 2020 pour informer les organismes de 

formation des mesures exceptionnelles prises par VIVEA. Parmi ces mesures, il a été donné la possibilité 

d’adapter les formations initialement prévues en présentiel avec un format en distanciel, sous certaines 

conditions et avec l’appui du conseiller VIVEA. 

Pour les prestataires aguerris aux formations mixtes digitales (FMD), cette transition aura certainement été 

plus aisée à mettre en œuvre mais pour beaucoup c’était une découverte et un virage délicat à prendre. 

Une trentaine d’organismes de formation ont ainsi été accompagnés, soit 12% des prestataires de la 

délégation Nord-Ouest et ce ne sont pas loin de 90 dossiers formations qui ont fait l’objet d’un ajustement. 

VIVEA a également revalorisé sa politique d’achat afin de soutenir l’activité formation et permettre aux 

organismes de formation de faire face aux difficultés liées au contexte sanitaire (limitation du nombre de 

stagiaires, coût plus important des locations de salles et coûts structurels, dédoublement des groupes…). 

En parallèle, grâce aux outils numériques, VIVEA a pu maintenir ses activités et poursuivre ses missions. 

Ainsi, les comités territoriaux et régionaux ont pu se tenir à distance sans freiner le développement des 

nombreux projets en cours. 

Cette crise sanitaire nous a tous obligé à repenser notre façon de travailler et aura permis de vulgariser 

l’usage des solutions numériques, créant ainsi de nouvelles opportunités pour développer des modalités 

pédagogiques innovantes. 
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Formations Mixtes  
Digitales (FMD) 

Combiner plusieurs modalités pédagogiques (échanges, exercices en groupes, mise en pratique sur le 

terrain) permet d’apporter une certaine dynamique à la formation. Proposer des temps à distance avec 

des outils digitaux ouvre une multitude de possibilités supplémentaires (temps d’appropriation des 

contenus fractionné, mise en pratique individualisée…). Seulement, la mise en place de tels dispositifs en 

développement s’est longtemps confrontée à plusieurs obstacles chez les prestataires de formation et 

notamment des freins en interne.  

Aussi, la crise sanitaire a poussé certains à franchir le pas. En effet, la situation a demandé à tous de 

s’adapter et dans l’optique de garder au maximum l’activité, il a été proposé aux partenaires de passer 

leurs formations, prévues en présentiel, en distanciel. Ce n’était pas de la FMD à proprement parlé mais 

cela a joué un rôle important dans la prise en main d’outils et de solutions digitales. On pense notamment 

aux outils pour les classes virtuelles ou visioconférences qui n’ont plus beaucoup de secret pour celles et 

ceux qui ont travaillé à distance. Les freins, souvent psychologiques, à utiliser de telles ressources en 

formation se sont donc estompés. Et, face à ces contraintes de travail, beaucoup ont acquis des 

compétences digitales qu’ils peuvent utiliser aujourd’hui dans le cadre de FMD. On peut donc facilement 

imaginer que les FMD vont encore croître dans les années à venir. 

En regardant les chiffres sur la délégation Nord-Ouest, on remarque que l’évolution du nombre de 

formations en mixte digital poursuit sa progression à la hausse en 2020 (+ 39 dossiers par rapport à 2019).   

LA FORMATION MIXTE DIGITALE (FMD)  

EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 
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Les organismes régionaux qui portent ces dossiers sur les Hauts-de-France sont les chambres d’agriculture 

de la Somme, de l’Oise et de l’Aisne avec respectivement 14, 11 et 3 dossiers FMD réalisés sur la région en 

2020. 

 

Prestataire de formation Nombre dossiers 

Chambre d'agriculture de la Somme 14 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'OISE 11 

CHAMBRE D'AGRICULTURE DE L'AISNE 3 

Association pour le Promotion d'une Agriculture Durable 2 

CIVAM Hauts de France 2 

KIWI AGRONOMY 1 

i La FMD allie temps collectifs en présentiel et temps individuels ou collectifs en distanciel.  
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Atelier FMD 

MA PREMIERE FORMATION MIXTE DIGITALE 

 

 

Les prestataires de formation des Hauts-de-France 

commencent à proposer de plus en plus de formations alliant 

présentiel et distanciel. Pour les accompagner et accélérer ce 

mouvement, la délégation Nord-Ouest avait prévu de mettre 

en place 3 ateliers (un par région) lors du printemps 2020.  

 

Mais le premier confinement a remis en cause cette organisation. Il a fallu attendre quelques mois pour 

pouvoir se réunir à nouveau et c’est dans ce contexte après-confinement qu’a eu lieu l’atelier « Ma 

première Formation Mixte Digitale » le 23 juillet 2020 pour 7 participants (Avenir Conseil Elevage, Vet’El, 

FDSEA 62, CER France 5962, CIVAM Hauts-de-France, Chambre d’agriculture du Nord Pas-de-Calais et le 

Savoir Vert).  

Comme c’était le thème, les participants ont eu droit avant cet réunion en présentiel à un module accessible 

en ligne avec des ressources et des activités à réaliser en amont. L’objectif de cet atelier était d’utiliser 

ensemble des outils accessibles à tous et dont la mise en œuvre est relativement simple. Il s’agissait de créer 

une courte vidéo, de prendre en main quelques outils digitaux pour créer une séquence activité et enfin de 

comprendre le fonctionnement d’un site internet dédié pour la formation. 

L’atelier était dense mais a permis à beaucoup de prendre conscience que la mise en place de formations 

mixtes digitales n’était pas si inaccessible que ça. Aussi, la crise sanitaire a favorisé la prise en main d’outils 

permettant le distanciel. Nous devrions donc avoir une augmentation du nombre de formations mixant les 

modalités. 
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- Pourquoi avez-vous participé à cet atelier ?  

J'ai participé à cet atelier pour être plus à l'aise dans l'organisation de temps en FMD, qui 

commencent doucement à s'installer dans notre structure et pour lesquels nous sommes 

débutants ! Le programme m'a donné envie de m'inscrire pour découvrir la palette d'outils à 

mobiliser, s'inspirer des conseils de VIVEA et des autres OF. Notre objectif était de nous outiller et consolider 

une méthode de travail, alors balbutiante ! 

 

- Avez-vous pu mettre en application ce que vous avez vu lors de cet atelier ?  

Nous avons eu l'occasion juste après l'atelier de tester en pratique les apports de cette session. 

Dans le cadre de notre formation " Cosmétiques aux plantes " nous avons choisir de traiter une partie du 

volet réglementaire à distance pour gagner en efficacité pendant le présentiel. 

Grâce à l'atelier VIVEA nous avons troqué notre système de drive partagé pour un mini site google qui nous a 

permis une présentation plus adaptée. Nous avons également testé l'utilisation de " sérious game " pour 

remplacer le traditionnel formulaire d'évaluation. 

 

- Quels ont été les retours pour vous comme pour les stagiaires par rapport à la mise en place de modalités 

FMD dans vos formations ?  

Un atelier très concret, dont les apports sont directement mobilisables dans notre travail. Les éclairages, 

conseils et travaux pratiques étaient pertinents, au plus proche de mes attentes en m'inscrivant. Un retour 

très positif pour moi, pour gagner en confiance dans l'organisation de ces temps FMD. Suivre ce type de 

d'ateliers, courts et thématiques, nous permet d'améliorer facilement nos prestations et de découvrir que ce 

nouveau format est accessible, pas à pas et surtout adaptable aux moyens de chacun (humains, financiers..). 

 

Les stagiaires de la formation " cosmétiques aux plantes " ont apprécié le format : " un seul lien et tout 

dessus ! ". Cela a permis de prendre une longueur d'avance avant les 2 jours de présentiel, se " mettre dans le 

bain ", préparer ses questions et profiter de la présence de l'intervenant pour privilégier les échanges. 

Sophie WAUQUIER, Coordinatrice chez Civam Hauts-de-France  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ HAUTS DE FRANCE  18 

Etude marché carbone 

UNE ETUDE SUR LES MARCHES CARBONE EN 

NORD PAS-DE-CALAIS 

Début 2020, les élu(e)s du comité Nord Pas-de-Calais ont voulu explorer la possibilité de favoriser 

l’émergence d’une offre de formation pour accompagner le changement de pratiques dans l’élevage. A la 

suite des entretiens exploratoires, 5 thématiques principales ont émergé, parmi lesquelles l’empreinte 

carbone a été choisie.  

 

Pour ce sujet, les compétences à acquérir ne sont pas précisément identifiées. Le champ est en effet très 

large, et concerne aussi bien la production animale que la production végétale, à laquelle les élu(e)s ont 

fait le choix d’ouvrir la réflexion.   

Au regard de la nouveauté de la thématique mais également de son aspect très technique et impactant 

l’ensemble du système productif des exploitations, les élu(e)s du Comité ont envisagé de mettre en œuvre 

un projet axé sur la sensibilisation des agriculteurs. L’objectif de cette phase préparatoire était de mobiliser 

et d’intéresser des stagiaires sur le sujet tout en temporisant pendant que les méthodes « bas carbone » se 

mettaient en place.  

Le nouveau Plan Stratégique 2021-2026, sorti juste après ces premiers travaux, fait de la thématique 

empreinte carbone l’une des priorités de VIVEA pour les prochaines années.  

C’est pourquoi le comité Nord Pas de Calais a décidé de conduire une étude plus approfondie pour 

comprendre les enjeux et anticiper la place de la formation sur cette question stratégique.  

Les résultats de cette étude devaient permettre :  

- d’identifier les enjeux et les impacts qui pèsent sur les principales filières agricoles et les exploitations (plus 

particulièrement sur l’élevage et les Grandes cultures pour le Nord Pas de Calais) 

- d’identifier si la formation peut être, parmi d’autres, une réponse pour relever ces enjeux 

- d’orienter le comité dans le développement de la formation sur cette thématique (public potentiellement 

concerné, compétences prioritaires à acquérir, conditions de réussite du déploiement d’une offre de 

formation …). 
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Après avoir remporté l’appel d’offre lancé début octobre 2020, le cabinet Solagro a débuté l’étude en 

novembre.  Celle-ci reposait sur des entretiens avec des acteurs répartis en 3 catégories : experts, con-

seillers/formateurs et agriculteurs afin de permettre une vision à 360°.  

Le Ministère de la transition énergétique, l’institut I4CE (spécialiste de la démarche bas carbone), l’IDELE, 

Agrosolution et l’APCA ont participé au cycle « experts ». Cette première étape a permis de clarifier le 

cadre, les processus, les méthodes ainsi que le jeu d’acteurs qui participent à la construction de la dé-

marche bas carbone. Les entretiens orientés vers les conseillers et formateurs de terrain du Nord Pas-de-

Calais ainsi que les agriculteurs se sont terminés en 2021.   

Ce travail permettra aux élu(e)s de comprendre, voire de préciser les besoins d’accompagnement no-

tamment en termes de compétences à acquérir et d’identifier les facteurs clés de succès de la mise en 

œuvre d’un projet sur ce thème. 
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Partenaires financiers 

L’Europe s’engage en Hauts de France  

L’Union européenne soutient le développement rural dans les Etats-membres avec le FEADER (Fonds 

Européen pour l’Agriculture et le Développement Rural) dans sa programmation 2014-2020. Le FEADER 

cofinance ainsi des politiques de développement agricole et rural nationales inscrites dans les Programmes 

de Développement Rural (PDR).  

Dans ce cadre, le Nord Pas-de-Calais et la Picardie ont inscrit dans leur PDR la mesure « transfert de 

connaissances et actions d’information » dans laquelle on retrouve la sous-mesure 1.1 : « Aide à la 

formation professionnelle et à l’acquisition de compétences ».   

L’enjeu de cette mesure est d’accroître le niveau de formation des actifs des secteurs agricole et forestier, 

exploitants et salariés, afin de les accompagner dans l’exercice de leur métier et dans la mise à jour de 

leurs connaissances, au regard des évolutions économiques, scientifiques, techniques et ce, afin de 

maintenir et développer une agriculture et une forêt compétitives, résilientes et respectueuses de 

l’environnement.  

Cela entre en résonnance avec les priorités définies par les Comités Territoriaux Nord Pas-de-Calais et 

Picardie de VIVEA dans le cadre des PDFT (Plan de développement de la Formation des Territoires). 

Les conventions FEADER « Développement des compétences des exploitant(e)s agricoles » en Nord Pas de 

Calais et Picardie  conclues avec le Conseil Régional des Hauts de France pour l’année 2020 a ainsi permis 

de soutenir des actions de formations sur les thématiques suivantes : Pilotage et stratégie d’entreprise, 

Compétitivité de l’entreprise, Modes de production innovants et Gestion des Ressources Humaines. Cela 

participe aux objectifs fixés par l’Union Européenne et les Régions et accompagne l’évolution profonde 

actuelle du monde agricole et ses rapports apaisés et harmonieux avec la Société.  

LE FEADER 
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Formations labellisées 
Ecophyto 

Début 2018, VIVEA a lancé un cahier des charges intitulé « formations labellisées Ecophyto », construit 

avec le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur les méthodes alternatives et la réduction de 

l’usage des pesticides.  

Ce dispositif permet de valoriser l’investissement formation des chefs d’exploitation agricole sur les 

thèmes suivants : méthodes et produits de biocontrôle, techniques de lutte intégrée, agriculture de 

précision, contrôle cultural, identification des agresseurs et évaluation des risques, meilleure maitrise des 

techniques de pulvérisation etc. 

Un module de formation à distance de 2 heures clôture ces parcours de formation et permet aux 

agriculteurs et agricultrices de renouveler leur Certiphyto. 

Picardie 

Nord Pas-de-Calais 

Label ECOPHYTO 
En lien avec l’innovation 

en production végétale 

En lien avec la technique 

en production végétale 

Nombre de certificats 

renouvelés 

Nombre de professionnels formés 613 130 

81 Nombre d’heures de formation réalisées 6 585 1 057 

Montants financés 184 310 € 23 023 € 

Label ECOPHYTO 
En lien avec l’innovation 

en production végétale 

En lien avec la technique 

en production végétale 

Nombre de certificats 

renouvelés 

Nombre de professionnels formés 59 67 

17 Nombre d’heures de formation réalisées 434 644 

Montants financés 14 230 € 13 720 € 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ HAUTS DE FRANCE  22 

Chiffres clés 

Temps forts 

Bilan de l’année 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ HAUTS DE FRANCE  23 

 

Les chiffres clés 2020 en Picardie 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 11 030 4 622 15 652 

   dont chef·fe·s d'exploitation 10 327 3 288 13 615 

   dont membres de la famille 117 949 1 066 

   dont aides familiaux 76 15 91 

   dont cotisants de solidarité 510 370 880 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
3 022 577 3 599 

Taux d'accès à la formation 27,4 % 12,5 % 23,0 % 

Nombre de stagiaires financés 4 014 798 4 812 

Nombre d'heures/stagiaire financées 39 113 11 530 50 644 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

 

Le nombre de contributeurs/trices en Picardie s’élève à 15 652 (hommes 70,5 % et femmes 29,5 %) 

soit une baisse de 345 personnes par rapport à 2019. 

Le nombre de stagiaires uniques est passé de 3 738 en 2019 à 3 599 en 2020, soit une baisse de 139 

participants. Le taux d’accès est remonté à 23 % (15,6 % l’année dernière). On observe une légère 

hausse du nombre d’heures de formation financées : 50 644 en 2020 contre 45 577 en 2019.  

La répartition par tranche d’âge reste également presque identique à 2019. Les plus de 50 ans repré-

sentent la grande majorité des contributeurs avec 54,7 %, et leur taux d’accès a gagné 10 points pour 

se situer à 21,7 %. La tranche 40/49 ans garde son taux d’accès élevé (25,9 % en 2020 et 23,3 % en 

2019), et les 30/39 ans, qui ne représentent que 16,7 % des contributeurs, a un taux d’accès de 22,2 %. 

Les moins de 30 ans se forment beaucoup comparativement au pourcentage de contributeurs qu’ils 

représentent (5,4 % des contributeurs, taux d’accès 16 %). 

Les priorités 3 et 6 (modes de production innovants et amélioration de la technicité) remportent le 

plus de succès en nombre d’heures financées. Vient ensuite la compétitivité de l’entreprise (P2). Les 4 

autres priorités sont sur des niveaux équivalent. Chose notable, c’est le nombre d’heures concernant la 

priorité 8 (évolution parcours professionnels – Qualification) qui augmente largement sur une année (+ 

30 %). 
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Les chiffres clés 2020 en Nord Pas-de-Calais 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 12 254 4 827 17 081 

   dont chef·fe·s d'exploitation 11 256 3 198 14 454 

   dont membres de la famille 163 1 022 1 185 

   dont aides familiaux 74 24 98 

   dont cotisants de solidarité 761 583 1 344 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
4 309 660 4 969 

Taux d'accès à la formation 35,2 % 13,7 % 29,1 % 

Nombre de stagiaires financés 5 300 857 6 157 

Nombre d'heures/stagiaire financées 45 508 11 597 57 105 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

 

Le nombre de contributeurs/trices dans le Nord Pas-de-Calais s’élève à 17 081 (72 % d’hommes et 28 % 

de femmes) soit une baisse de 332 personnes par rapport à 2019. Par contre, le nombre de stagiaires 

est passé de  3 920 en 2019 à 4 969 en 2020 .  

Le taux d’accès s’est amélioré et arrive à 29,1 % (15,3 % l’année dernière). Sur 1 an, la répartition par 

tranche d’âge n’a pas évolué. Les 50 ans et + représentent toujours la majorité des contributeurs et les 

40 - 49 ans en représentent un quart. Le taux d’accès évolue à la hausse pour toutes les tranches d’âge.  

Plus d’une formation sur cinq est une formation technique (améliorer sa technicité). Les contributeurs 

du Nord Pas-de-Calais se sont également tournés vers les formations sur la thématique de la compétiti-

vité de l’entreprise (presque 10 % des formations en 2020). Enfin, les autres secteurs sont répartis de 

manière équivalente en nombre d’heures. 
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Les chiffres clés 2020 en Hauts de France 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 23 284 9 449 32 733 

   dont chef·fe·s d'exploitation 21 583 6 484 28 069 

   dont membres de la famille 280 1 971 2 251 

   dont aides familiaux 150 39  189 

   dont cotisants de solidarité 1 271 953 2 224 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
7 331 1 237 8 568 

Taux d'accès à la formation 31,5 % 13,1 % 26,2 % 

Nombre de stagiaires financés 9 314 1 655  10 969 

Nombre d'heures/stagiaire financées 84 621 23 128 107 749 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

La région a perdu 677 contributeurs en 2020 : la perte est globalement similaire sur chaque versant, 332 con-

tributeurs en moins sur le Nord Pas-de-Calais et 345 sur la Picardie. C’est un chiffre très lourd, à titre de com-

paraison il est 10 fois plus important qu’en 2019 (65 contributeurs en moins par rapport à 2018). Sur les 32 

733 contributeurs que compte VIVEA, 29 % sont des femmes et 71 % des hommes. On observe, comme 

chaque année, un nombre d’aides familiaux en baisse (ils étaient 192 en 2019, ils sont 189 en 2020). Le 

nombre de cotisants solidaires est aussi en baisse (2 173 en 2018, 2 467 en 2019 et 2 224 en 2020). 

Parmi ces contributeurs/trices, 8 568 stagiaires ont suivi au moins une formation et le volume total financé 

s’élève à 107 749 heures/stagiaires (92 692 en 2019). Le taux d’accès a largement progressé par rapport à 

2019 : il est passé de 15,4 % à 26,2 %, une des explications vient des formations réglementaires telles que le 

renouvellement du certiphyto exploitant.  

La répartition par tranche d’âge reste presque la même qu’en 2019 : les + de 50 ans représentent toujours la 

grande majorité des contributeurs avec 52,9 %, mais leur taux d’accès a bondi, pour se situer à 26 %. 

Comme en 2019, c’est l’amélioration de la technicité (priorité 6) qui a représenté la majeure partie des finan-

cements (plus de 23 000 heures stagiaires). Les modes de productions innovants ont tiré leur épingle du jeu 

avec 15 240 heures financées en 2020. 

La compétitivité de l’entreprise (priorité 2) est en baisse (10 448 h en 2019 contre 9 162 h en 2020). 

La stratégie d’entreprise est restée exactement sur le même volume d’heures (6 039 heures en 2019 et 6041 

heures en 2020).  

La priorité 7, relative au renouvellement des générations, est stable également (6 807 heures en 2019 et 6 292 

heures en 2020). 
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MARS AVRIL JUIN 

JUILLET OCTOBRE 

Visioconférence pour 

répondre aux interrogations 

des organismes de formation 

en période de crise sanitaire  

Mise en œuvre d’une réunion 

sur l’expérimentation sur le 

développement de formations 

relatives à la Sécurisation des 

exploitations 

Réunion à distance sur une 

expérimentation de dévelop-

pement de formations 

relatives à la Sécurisation des 

exploitations en Hauts de 

France 

Atelier pour accompagner les 

organismes de formation 

dans le développement de 

formations mixtes digitales 

(FMD). 

Atelier grâce auquel les 

organismes de formation 

réfléchissent ensemble à la 

mise en œuvre de l’analyse 

des besoins en formation et 

coconstruisent des outils 

pour la mettre en œuvre 

Temps forts 
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NOTES 
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