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2020 restera une année à part entière. Une pandémie 
a bouleversé toutes les prévisions. Un pays confiné, dé 
-confiné partiellement, des libertés limitées, des 
contacts sous haute vigilance. Malgré toutes ces 
contraintes, les agriculteurs ont continué de se former 
et VIVEA a poursuivi sa contribution.   
 
Au printemps 2020, nous avons échangé avec les 
régions voisines de PACA et Corse sur les défis à relever 
en agriculture. Les réflexions ont été pertinentes. Des 
axes forts ont permis de renforcer nos priorités et de 
faire évoluer nos cahiers des charges. 
 
Durant cette année 2020, nous avons beaucoup 
contribué à l'élaboration du Plan Stratégique 2021-
2026. Le Comité régional a travaillé à partir des deux 
Comités territoriaux. Cinq changements de pratiques 
prioritaires pour les agriculteurs ont émergé de cette 
réflexion : anticiper la transmission de son entreprise 
et accompagner la reprise des exploitations entre 
cédants et créateurs  ; assurer une veille et conduire 
une réflexion stratégique en intégrant l'aval pour 
créer de la valeur ; mettre en œuvre des pratiques de 
production renforçant les processus biologique et 
agronomique, relocaliser les productions et 
l'autonomie des systèmes, prendre en compte le 
changement climatique en adaptant les pratiques et 
pour en atténuer leurs impacts ; gérer l'organisation 
du travail et l'emploi et renforcer la dimension 
collective ; communiquer, argumenter, témoigner,  

 
parler positivement de son métier vis-à-vis de 
différents publics et tisser des liens avec d'autres 
professionnels et d'autres acteurs. 
 
Notre contribution a bien été reprise au niveau 
national dans le plan stratégique. 
 
Nous avons fait un bilan intermédiaire sur notre 
convention avec la FRCUMA et nous avons renouvelé 
celle qui nous lie avec la Coopération Agricole. Des 
enjeux et des objectifs ont été redéfinis afin que la 
formation aide ces structures coopératives dans leurs 
évolutions et le renouvellement des dirigeants. 
 
Les agriculteurs sont contraints à s'adapter à de 
nombreux défis quelquefois contradictoires. La 
formation continue soutenue par VIVEA, devra 
prendre toute sa place dans l'accompagnement des 
chefs d'entreprises agricoles vers ces changements. 

 

Jean-Claude DARLET 

Président 
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L’ équipe d’élu-es mandaté-es  

au Comité régional Auvergne –

Rhône –Alpes en 2019 

Des organisations syndicales 

agricoles représentatives 

Président régional 
Jean-Claude DARLET 

Vice-Président 
Nicolas BARDY 

Présidents territoriaux 
Sandrine ROUSSIN Drôme      Nicolas BARDY Cantal  

 

    Représentants départementaux  dans les comités territoriaux 

  

Stéphanie ARTAUD-BERTET                          Ain  

Frédéric BOSQUET       Ardèche  

Sandrine ROUSSIN      Drôme  

Thierry BLANCHET     Isère 

Stéphane JOANDEL      Loire 

Luc PIERRON       Rhône  

Mickaël GOURREAU     Savoie 

Geoffrey RIVAUD      Allier 

Brigitte TROUCELLIER   Cantal 

Anthony FAYOLLE     Haute-Loire  

Annabelle BOROT    Puy de Dôme 

FNSEA  

Stéphanie ARTAUD-BERTET 

Frédéric BOSQUET 

Sébastien MAZALLON  

Mickaël GOURREAU 

JA 

François CHAMOT 

Clément RIVOIRE 

Nicolas MERLE 

Mathieu VASSEL 

Etienne MURAT ( suppléant) 

Confédération Paysanne 
Frédéric PADET 

Claire BERTHOLON ( suppléante) 
 

Des organisations  

agricoles à vocation générale 

APCA 

Roland EYNARD 

Marlène MERLE 

 

CRMCCA 
François PERICHON  

 

Philippe MONOD  
Cyril JAQUIN (suppléant) 

 

 Délégué 

Damien JACQUEMONT  

Assistantes  

Catherine Banhegyi  

Christèle PECQUET 

L’équipe technique  de la  

délégation Sud-Est  

Auvergne -Rhône –Alpes 

Conseiller-ères 

Franck PRADEL (03-15-63) 

Guitty Pichard  (42-43-69) 

Estelle BERNARD (07-26-38) 

Katia RICHARD (01-73-74) 

Coordination rurale 
Françoise BOYER 

 

 

ORGANISATION 
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2020 : 3ème et dernière année de l’Appel d’Offre Spécifique « Agir pour créer et capter de 

la valeur » lancé par les Comités VIVEA d’AuRA. Axe de développement majeur pour la région, le 

développement de l’offre de formation sur cette thématique a connu sur ces 3 années un développement 

progressif pour arriver, fin 2020 à tirer un bilan positif de ce projet. 

Contribuer à la pérennité des 
entreprises  
 

 22 formations financées 

  165 stagiaires formés. 

 Qu’il s’agisse de personnes engagées dans un projet indivi-

duel ou collectif de structuration économique, de per-

sonnes en relation directe avec le client, la formation a été 

une corde de plus à leur arc pour redéfinir la stratégie com-

merciale de l’entreprise, faire évoluer le modèle écono-

mique en place ou bien encore structurer le développement 

d’une nouvelle activité. 

Ils sont les mieux placés pour en parler…  

Un groupe d’agriculteurs en Agriculture Biologique de la plaine de Limagne a fait le choix de la formation pour comprendre 

tous les tenants et aboutissants d’un système collectif, se poser les bonnes questions et balayer toutes les facettes  écono-

miques de la réflexion pour ne pas imaginer des solutions qui ne leur correspondraient pas. 

 

 

Selon Jean Paul ONZON, membre du groupe, la formation a été un « préalable important pour poser les jalons de 

notre projet. Elle nous a apporté de la méthode et des outils concrets grâce notamment à la méthode CANVAS. 

Elle a renforcé notre autonomie dans la prise de décision qui prend mieux en compte les enjeux de chacun dans un 

projet collectif.  
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A chacun sa voie pour trouver de la valeur ajoutée ! 

En Ardèche, la Chambre 

d’Agriculture a proposé 

un parcours de 

formation mixte 

digital : 3 jours en 

présentiel et des 

modules distanciels 

entre chaque journée. 

 

Plus-value  
Un scénario pédagogique agile qui a permis à ces exploitants-

tes installés en circuit court de travailler dans un cadre 

collaboratif au travers de la plateforme d’apprentissage mise 

à leur disposition. 
 

Les activités proposées sur les temps à distance ont permis à 

chaque stagiaire d’avancer sur son projet mais également de 

mutualiser les outils co-construits (= questionnaires d’étude 

de marché, argumentaires commerciaux …). Un cadre 

collaboratif apprenant et bienveillant ! 
 

Les stagiaires ont pu également s’approprier à leur rythme la 

boite à outils proposée par l’intervenante pour leur permettre 

d’affiner leur stratégie commerciale et de travailler sur leur 

proposition de valeur. Autre avantage, le distanciel permet 

aux temps en présentiel d’aller plus à l’essentiel. 
 

Des stagiaires plus embarqués dans leurs apprentissages, ce 

qui a demandé à la formatrice de s’adapter aux différents  

contextes professionnels et 

d’adapter ses contenus 

pédagogiques au regard des 

productions de chacun   et de 

leurs besoins réels.   
 

 

 

 

Pour les stagiaires  
Cette formation leur a permis, je cite de « me poser les 

bonnes questions », de « structurer ma démarche 

commerciale », de savoir « mettre en avant ce qui me 

différencie », de « consolider mon projet personnel dans 

un cadre collectif » …et qui les aidera certainement à avoir 

une plus grande « valeur ajoutée » vis-à-vis du banquier ! 

 

 

   

Agir pour créer 

et capter de la 

valeur  

Fin 2020, fort d’un bilan validant les orientations prises en 

2017, les Comités d’Auvergne et Rhône Alpes ont décidé 

de consolider leur stratégie de développement de l’offre de 

formation sur cette thématique. Un nouvel AOS a été lan-

cé. Intitulé « Structurer son offre pour un meilleur retour 

de la valeur ajoutée ». 
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Accompagner les agriculteurs  

dans l’efficacité et le bien être  

au travail 

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 qui a donné à l’appel d’offre spécifique « Les 

compétences en relations humaines : une solution de l'attractivité de nos métiers ». 
 

Les élu-e-s de la 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 ; les actions pour les accompagner ne peuvent pas être 

simples. C’est pourquoi il nécessaire de se réinventer pour mobiliser partenaires et chefs d’exploitation sur le sujet. 

 

Une période COVID qui a incité à trouver de nouvelles alternatives pour contribuer à 

développer l’offre de formation.   
 

La 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 durant le confinement.  

 

Les participants ont pu profiter de l’expertise de 2 intervenantes sur 

le sujet. Dans un premier temps, Sophie Chauvat de l’Institut de 

l’Elevage, a partagé les résultats des récents travaux, qu’elle a 

conduit sur le sujet. Les participants ont pu ainsi découvrir la « boite 

à outils » conçue par l’IDELE qui renferme 15 fiches pratiques prêtes 

à être utilisées pour des futures formations. Dans un second temps, 

Sophie BIDET, consultante RH à la Chambre d’agriculture du Val-de-

Loire, a donné de précieux conseils sur la façon de les utiliser avec 

les stagiaires. 

 

 

Une visioconférence qui s’est déroulée sous le signe du partage, de la mise en commun de compétences et de 

connaissances. A chaque intervention, les organismes de formation ont pu interagir et faire remonter leurs questionnements  ; 

tout cela au service d’un objectif commun : accompagner la professionnalisation des chefs d’exploitation. Les réponses au 

questionnaire, à l’issue de cette rencontre, ont mis en évidence une envie de certains organismes de formation de capitaliser 

sur le sujet. 
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Communauté INNOV ‘RH 
 

 

De ce premier élan collectif est donc né Innov ‘RH !  
En adhérant gratuitement à cette  communauté les organismes de formation  accèdent  à une triple occasion de se retrouver 

entre pairs : d’abord lors de webinaires trimestriels destinés à favoriser les retours d’expériences, ensuite, en participant à un 

réseau social créé sur notre plateforme Teams sur le thème de l’ingénierie pédagogique ; enfin en bénéficiant d’un espace 

regroupant des ressources au service de la formation et de l’emploi en agriculture. L’idée étant que les membres prennent 

également conscience de ce qu’ils peuvent faire pour l’alimenter et participer ainsi à développer une réelle coopération sur le 

sujet. 

 

Sur cette fin d’année 15 membres ont rejoint la communauté ! 
 

 Blandine D « Innov’RH permet d ’échanger avec des structures d ’autres départements qui n ’ont pas le 

même profil, ce qui permet de garder une ouverture d ’esprit. Nous bénéficions de différents apports et 

pouvons aussi contribuer ».  

 

 Elisabeth C » Nous souhaitons mettre en place des formations en lien avec l ’AOS RH mais nous rencon-

trons des problèmes de recrutement de stagiaires. En adhérent à la communauté INNOV ’RH nous 

sommes venus chercher des idées concernant l ’animation, la mobilisation et nous profitons de l ’échange 

de pratiques  ».  

 

Zoom sur les résultats de l’offre de formation déposée sur 2020 en réponse à notre appel d’offre 

spécifique en Auvergne-Rhône-Alpes. 

 



 

    RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ AUVERGNE –RHONE –ALPES        9 

 

 

 

 

 

Efficacité et bien- être 

au travail  
Recenser les besoins en  compétences  
pour savoir témoigner de ses nouvelles  pratiques    

agroécologiques,  un préalable à  la formation ! 

Le Comité VIVEA Auvergne-Rhône-Alpes a lancé en 2019 un appel d’offres intitulé « Dialoguer et valoriser ses pratiques » 

dans le but d’impulser une offre de formation spécifique sur cette thématique pour les agricultrices et agriculteurs. En 2020, l’équipe VIVEA a décidé de 

s’adresser aux animateurs des groupes 30000, Dephy et GIEE de la région, dont le but est de valoriser les pratiques mises en œuvre par les agriculteurs 

de ces groupes auprès de leurs pairs, des futurs agriculteurs et du grand public. En effet, l’aspect « communication » fait partie intégrante du projet des 

collectifs engagés dans la réduction des produits phytosanitaires. 

 

Pourquoi  témoigner sur ses pratiques  agroécologiques ? 
 

L’expérimentation de pratiques agroécologiques par les agri-

culteurs est en cohérence avec les attentes sociétales de pro-

duits de qualité et de pratiques plus respectueuses de l’envi-

ronnement. Elle constitue donc une opportunité de retisser 

des liens plus étroits avec l’ensemble de ses concitoyens et 

de retrouver une fierté dans l’exercice de son métier. Savoir 

témoigner sur ces nouvelles pratiques permet de renforcer 

ces liens avec la société, mais aussi d’expliquer l’évolution de 

ses pratiques à d’autres agriculteurs et à des jeunes scolaires 

s’intéressant au métier. 
 

Comment connaître les besoins des  agri-

culteurs de ces groupes sur ce thème ? 
 

VIVEA a mobilisé son offre de service 

pour repérer les besoins en compé-

tences des agriculteurs des groupes 30 

000, Dephy et GIEE d’Auvergne-Rhône-

Alpes. Plus concrètement, VIVEA a 

sollicité à travers un questionnaire les 

quelques 80 animateurs de ces 

groupes afin de connaître leur point de 

vue sur les besoins des agriculteurs de leurs groupes. Pour 

illustrer ce que pourrait apporter la formation, 3 présenta-

tions brèves et opérationnelles d’approches possibles de 

formations étaient jointes : « Bien communiquer auprès du 

grand public », « Bien présenter son métier auprès des fu-

turs agriculteurs » et « Bien communiquer auprès de ses 

pairs » 
 

20 animateurs de groupes ont répondu, correspondant à 

250 agriculteurs composant : 5 groupes 30 000, 11 groupes 

Dephy et 4 GIEE. Différentes filières étaient représentées : 

viticulture, arboriculture, polyculture-élevage, grandes cul-

tures et maraîchage. 
 

Quels sont les besoins des agriculteurs pour témoigner de leurs 

pratiques ? 
 

Les cibles prioritaires des agriculteurs pour témoigner de 

leurs pratiques sont le GRAND PUBLIC (riverains, clients-

consommateurs, réseaux sociaux, élus locaux, associations, 

…) à 75%, puis les JEUNES à 50% et enfin leurs PAIRS à 40%. 

 Le public des pairs est plus prioritaire pour les agriculteurs 

bio, pour faciliter le changement de pratiques en interne au 

groupe et à l'extérieur du groupe. 

Paroles d’animateurs de groupes : « Certains agriculteurs 

ont des difficultés à témoigner sur leurs pratiques, à identifier 

et mettre en avant des éléments et évolutions positives mis 

en œuvre sur leur exploitation et qui pourraient intéresser 

leurs pairs, à "se mettre en avant" ; or la communication au-

près des autres agriculteurs est un axe majeur de Dephy… ».   

Pour communiquer efficacement, les agriculteurs ont besoin 

de maîtriser des méthodes pour 

s’adapter à leur public : travail-

ler leur posture, repérer le 

questionnement de l’interlocu-

teur, utiliser un vocabulaire 

adapté, construire un argumen-

taire.   

« Ils ont besoin d’être clairs et à 

l'aise avec leurs pratiques et 

leurs choix, de savoir les présen-

ter et répondre aux questions de 

manière compréhensible et po-

sitive pour leurs inter- locuteurs de définir les princi-

paux messages qu'ils veulent faire passer, de savoir répondre 

aux "attaques" avec un argumentaire adapté et personnalisé 

et de "ne pas s'énerver ou se bloquer" mais savoir maintenir 

un dialogue constructif. »   

 

Au-delà des notions théoriques, les agriculteurs ont besoin 

de modalités pédagogiques ancrées dans leurs situations 

professionnelles vécues, qui leur permettent de simuler 

leurs témoignages à travers des jeux de rôle filmés par 

exemple : « Une approche opérationnelle serait intéressante 

de façon à ce que les agriculteurs repartent avec des élé-

ments directement utilisables. » Il reste aux animatrices et 

animateurs de ces groupes à travailler avec  VIVEA  pour 

bâtir une offre de formation en lien avec ces besoins qui mo-

bilise les expertises nécessaires et permettre ainsi aux agri-

culteurs-trices de parler eux-mêmes de leur métier ! 
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Répondre aux enjeux  
économiques et  
environnementaux  

Les élus VIVEA de la région Auvergne-Rhône-Alpes travaillent depuis quelques années au développement de 

formation visant la multiperformance des entreprises agricoles, prenant en compte les dimensions techniques, 

économiques, sociales et environnementales. Au fil des années, l’évolution des défis à relever les a conduits à 

prioriser les thématiques de la transition agroécologique et du changement climatique. 

Viser la multiperformance des 

entreprises agricoles  
 
 

Depuis plusieurs années, la recherche 

d’une meilleure performance et rési-

lience économique des entreprises 

agricoles est affirmée comme priori-

taire par les agriculteurs et agricul-

trices, qui visent un fonctionnement 

plus autonome de leur entreprise, avec 

une dépendance moindre à l’usage 

d’intrants externes, tout en mainte-

nant un objectif de haut niveau de 

production.  

 

Les élus VIVEA se sont notamment 

appuyés sur les travaux de l’INRA sur 

une agriculture visant la multiperfor-

mance pour définir leurs attentes en 

termes de développement des forma-

tions dans le cadre de leurs appels 

d’offres jusqu’en 2019. Les formations 

relevant du champ de l’agroécologie 

ont contribué à répondre à cette com-

mande, en proposant aux agriculteurs 

de nouveaux leviers face aux pro-

blèmes rencontrés sur leurs exploita-

tions. Les résultats de travaux de re-

cherche-actions sur les collectifs en 

transition agroécologique sont venus 

enrichir la réflexion des élus et leurs 

orientations sur la formation des agri-

culteurs. 

 

 

 

Réussir la transition agroécolo-

gique et faire face au changement 

climatique 
 

En 2020, les élus VIVEA du Sud-Est ont 

saisi l’opportunité de la place de l’agri-

culture dans le contexte de crise sani-

taire et des intempéries (gels, grêle, 

sècheresse) du début d’année pour défi-

nir de nouvelles priorités de développe-

ment pour la formation des agriculteurs.  

Leurs réflexions ont servi de socle com-

mun aux travaux d’élaboration des plans 

de développement de la formation sur 

les territoires ainsi qu’aux appels d’offres 

spécifiques élaborés en régions. 

Les questions et problèmes à résoudre 

sur les thèmes de l’agronomie et du 

changement climatique ont émergés 

comme des enjeux prioritaires. En effet, 

certains modèles économiques et sys-

tèmes de production résistent mal au 

climat, à la concurrence des marchés, 

d’où la nécessité de les faire évoluer et 

ainsi de faciliter la transition vers des 

systèmes durables, résilients, des 

systèmes différents selon les poten-

tiels et les marchés visés. 

 

Les élus des 3 Comités VIVEA d’AuRA 

ont donc souhaité orienter l’offre de 

formation destinée aux agriculteurs 

sur des compétences leur permettant 

de reconsidérer leurs systèmes de 

production et d’adapter leurs pra-

tiques en objectivant la réalité du 

changement climatique, en maîtrisant 

des techniques agronomiques renfor-

çant les processus biologiques, en 

abordant par l’approche systémique 

les changements de pratiques envisa-

gés et leurs interactions avec les diffé-

rents éléments du système de produc-

tion (sol, plante, animal, ...) et enfin 

en expérimentant pour sécuriser les 

changements. 

 

Deux facteurs de réussite sont mis en 

avant par les élus : l’utilisation des 

travaux de la recherche et de l’innova-

tion, ainsi que le travail en collectif et 

en réseau sur les territoires. Un nou-

vel appel d’offres est donc né, qui 

vise à accompagner le plus grand 

nombre d’agricultrices et d’agricul-

teurs pour réussir leur transition 

agroécologique et faire face au chan-

gement climatique dans le but de 

pérenniser leur système de produc-

tion. 

       Réussir la transition agroécologique et 
faire face au changement climatique  
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Jean-Claude DARLET, Président du Comité VIVEA Auvergne-Rhône-

Alpes, et Patrice DUMAS, Président de La Coopération Agricole Au-

vergne-Rhône-Alpes, signent la convention de partenariat le 27 octobre 

2020 sous l’œil averti de François PERICHON, élu VIVEA et responsable 

de la commission formation de LCA. 

 
Repérer les besoins des adhérents de  

CUMA en lien avec leurs projets collectifs 
 
 
Ce partenariat VIVEA-CUMA s’inscrit dans la convention 

signée le 4 octobre 2018 entre le Comité VIVEA et la FRCU-

MA en Auvergne-Rhône –Alpes. L’objectif de cet accord est 

de répondre aux  problématiques rencontrées par les CU-

MA, d’identifier les besoins en compétences des différents 

publics du réseau CUMA (cumistes, nouveaux adhérents, 

administrateurs) pour les accompagner dans le cadre  d’une 

offre de formation pertinente. 

L’année 2020 a été marquée par le  repérage et l’analyse 

des besoins en compétences des agricultrices et agricul-

teurs du réseau CUMA, notamment à travers les DINA 

(Dispositif National d’Accompagnement) qui visent à antici-

per les évolutions et à faire émerger les projets des CUMA. 

Les principales thématiques identifiées dans ce cadre ont 

été : 

 Le fonctionnement du collectif CUMA : favoriser 

l’implication et l’engagement des adhérents, accueil-

lir les nouveaux adhérents, transmettre … 

 Le raisonnement des investissements en lien avec la 

stratégie de la CUMA et les pratiques des adhérents 

 L’emploi afin de raisonner ses besoins en main 

d’œuvre et de professionnaliser la fonction d’em-

ployeur 

De nouvelles formations émergent de ce travail d’analyse 

des besoins en compétences, certaines étant construites 

sur mesure pour une CUMA et d’autres étant transversales 

à plusieurs CUMA. 

Renouvellement de la convention de  

partenariat avec la Coopération Agricole en 

Auvergne-Rhône-Alpes 
 

VIVEA et La Coopération Agricole AuRA ont signé le 27 oc-

tobre 2020 le renouvellement pour 3 ans d’une convention 

cadre de partenariat. Les deux organisations ont décidé de 

renouveler leur première convention de partenariat pour la 

prolonger jusqu’en 2023, dans le but d’assurer le déploiement 

de formations adaptées aux enjeux identifiés pour les associés 

coopérateurs et les administrateurs des coopératives. Voici les 

objectifs des partenaires :  

 Utiliser la formation comme un outil stratégique 

pour accompagner les projets des coopératives  

 Repérer les besoins en compétences des coopéra-

teurs en lien avec les projets des coopératives et les 

Appels d’Offres Spécifiques de VIVEA AuRA   

 Augmenter le taux d’accès à la formation des coo-

pérateurs par la promotion d’une offre de forma-

tion adaptée dans les coopératives et par la valori-

sation d’expériences concrètes 

 Privilégier les domaines de compétences suivants 

pour accompagner les associés coopérateurs : pilo-

ter la stratégie de l’entreprise et dialoguer, témoi-

gner de ses pratiques auprès de différents acteurs 
 

Les projets collectifs émergents au sein du réseau des coopé-

ratives et les compétences nécessaires à leurs adhérents pour 

être pleinement acteurs de ces projets, seront le support des 

actions conduites dans le cadre de ce partenariat. 

 

VIVEA partenaire des réseaux Coopératives et  
CUMA en Auvergne –Rhône-Alpes 
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AVRIL 

Temps forts 

16/04  Webconférence Réunion des Présidents et Vice-Présidents VIVEA de la délégation 

Sud-Est pour repérer les défis à relever en agriculture dans la période post-COVID 

21/04 Webconférence RH  Organismes de formation  en lien avec AOS « Les compétences 

en relations humaines, une solution de l’attractivité de nos métiers  » avec l’expertises de 

deux intervenantes  

MARS 

23/25 mars  Webconférences VIVEA - accompagnement des organismes de formation  face 

aux circonstances exceptionnelles  provoquées par la COVID,  Formations à distance et FMD  

SEPTEMBRE  

25/09  Lancement de la communauté INNOV RH    

NOVEMBRE  

12 au 17/11  4 webconférences pour présenter  l'Appel d'Offres Permanent de VIVEA 

pour 2021 et la nouvelle politique d’achat  

DECEMBRE  

 7 et 18 /12 Webconférences sur les certifications Qualiopi et Qualicert  des 

prestataires de formation  

https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2019/11/AURA-AOS-RH-2020-VD.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2019/11/AURA-AOS-RH-2020-VD.pdf
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Partenaires financiers 

401 970 € DE FEADER POUR LA FORMATION 

DES AGRICULTRICES ET AGRICULTEURS EN 

2020 

Le FEADER Auvergne a été mobilisé à hauteur de 154 674€ en 2020, ce qui a permis de former 524 stagiaires. La plus grandes 

parties des formations a concerné les productions végétales et animales innovantes avec 3 400 heures stagiaires soit 248 sta-

giaires. La seconde catégorie a concerné le pilotage et la stratégie de l’entreprise agricole avec 3 260 heures stagiaires, soit 

216 stagiaires. Enfin, dernière thématique la compétitivité d’entreprise avec 905 heures stagiaires, soit 60 stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le FEADER Rhône-Alpes a financé, en 2020, 55 actions de formation pour un montant de subvention de 247 290€. 1 016 sta-

giaires, dont 243 femmes, ont suivi 16 155 heures de formation. Comme en Auvergne, la thématique technique des modes de 

production végétales et animales innovante est première avec 7 304 heures stagiaires pour 470 stagiaires. Cette thématique 

est suivi également par le pilotage et la stratégie de l’entreprise agricole pour 6 120 heures stagiaires pour 357 stagiaires. Troi-

sième thématique, la compétitivité d’entreprise avec 2 730 heures stagiaires pour 189 stagiaires.  

1 540 stagiaires formés grâce au FEADER  
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TITRE 

ACTIVITES 2020 18 304 
Stagiaires formés 

 
Les chiffres clés 2020 

Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

En  AuRA,  le  nombre  de  contributeurs VIVEA  a  diminué  de  3,47%  entre  2019  et  2020,  soit  de  manière  équivalente au  

niveau  national  (-3,3%).  Deux  catégories  baissent  plus  fortement  :  les  cotisants  de  solidarité  (-15,9%  en  raison de 

l’application du décret  n°2012-1332 du 29 novembre 2012 sur les cotisants solidaire nouvellement installés ) et les membres 

de la famille (-8,54%).  

L'année 2020 a été marquée par une  diminution 

de l’offre de formation avec 273 demandes de 

financements en moins, en raison de la COVID 19. 

Cette baisse a logiquement engendré une baisse 

d’activité de –8,3% du nombre d’heures stagiaires 

et de –359k€ du montant financé. 
 

Pour  autant,  le  nombre  de  bénéficiaires  a pro-

gressé  de  +5,37%  par  rapport  à  2019,  en rai-

son de l’augmentation de +9% des nouveaux bé-

néficiaires en 2020 (47% contre 38%) ce qui  aug-

mente le taux d’accès à la formation à 18% soit 

+1,5%. 
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TITRE 

TITRE 

 

 

Répartition des contributeur-trices par activité 

L’élevage de bovins reste l’activité agricole qui témoigne le plus les spécificités de la région AuRA. Les autres productions 

sont  globalement  plus  conformes  à  la  répartition  française.  Les  taux  d’accès  qui  évoluent  le  plus  sont  en  élevage 

porcins (-17,6 points en raison de la baisse des formations biosécurité en élevage de porcs), en culture fruitière (+16,2 points 

notamment avec des formations sur les techniques alternatives à l’utilisation de produits phytosanitaires) et en viticulture 

(+10,3 points en raison du développement des formations HVE).  

Nombre d’heures/stagiaire selon les thématiques du Plan Stratégique  

Les deux thématiques techniques restent classiquement majoritaires puisqu’elles représentent 68% des heures de formation 

réalisées en 2020. A noter que le nombre d’heures de la priorité « Compétitivité de l’entreprise » reste important, la première 

priorité stratégique, notamment en raison des formations à la certification HVE. 

Comparativement  à  2019,  le  nombre  d’heures  stagiaires  a  reculé  de  20 411  heures.  Cette  baisse  touche  toutes  les 

thématiques sauf la priorité « Améliorer sa technicité » qui augmente de 11 414 heures stagiaires en raison des formations au 

renouvellement du certiphyto. 
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