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C’est dans un contexte exceptionnel et sans 

précédent que l’année 2020 s’est écoulée. D’un 

côté cette crise sanitaire a permis de remettre 

l’agriculture au cœur des préoccupations des 

Français mais elle a aussi fortement impacté les 

marchés mettant en difficulté un certain 

nombre de filières. 

Dans une telle situation, la formation tient une 

place toute particulière pour accompagner les 

chefs d’entreprise et les aider à franchir cette 

période difficile. 

VIVEA a également dû s’adapter : nous avons 

repensé nos méthodes de travail et l’ensemble 

des équipes s’est beaucoup investi dans 

l'accompagnement des organismes de 

formation pour maintenir l'activité grâce au 

développement des formations en distanciel et 

l’ajustement des tarifs pour compenser 

l’obligation de restreindre les groupes. 

Cette crise sanitaire ne nous aura pas empêché 

de mener à bien de nombreux projets : une 

contribution au plan stratégique 2021-2026, 

deux plans de développement de la formation 

 

 

dans les territoires, de nouveaux projets de 

développement : 

• L’adaptation au changement climatique 

• La place de l'élevage dans l’ex Haute-

Normandie 

• L'accompagnement aux changements de 

pratiques  

• Le dialogue sociétal 

2020 marque également le début du 

renouvellement des Certiphyto exploitants.  

2020 aura été une année charnière. 2021 bien 

qu’avec un contexte encore incertain, ouvre de 

nouvelles perspectives où VIVEA sera présent 

pour accompagner les évolutions de la PAC, les 

exigences sociétales, le changement climatique, 

la transition numérique et la transmission des 

exploitations agricoles. 

N’hésitez pas à faire appel à VIVEA pour vous 

accompagner dans vos réflexions de chef 

d’entreprise agricole. Des formations existent, 

d’autres peuvent être mises en place pour 

répondre à vos besoins. 

 

Roger HAMEL 

Président du comité Régional Normandie 
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ORGANISATION 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au  

comité régional Normandie 

Un Président 

Roger HAMEL (Marc GEGU depuis 2021) 

Une Vice-Présidente 

Mireille LAMY-CADIOU (Présidente du comité Haute-Normandie) 

Des organisations syndicales  

agricoles représentatives 

FNSEA 

Viviane BERTOUT-BARBEY 

Jacques-Olivier ELIARD 

Marc GEGU 

Bruno LEDRU 

Agnès MARRE 

 

JA 

Maxime DENIS 

Coordination Rurale 

Yvette LAINE 

Des organisations agricoles à   

vocation générale 

APCA 

Clément LEBRUN 

Laurence LUBRUN  

(Présidente du comité Basse-Normandie 

depuis 2021) 

Florence MULLIE 

Représentant de l’UNEP 

Fabrice LEO 

Confédération paysanne 

Thierry LEMAITRE 

Philippe LAMBERT 

(suppléant) 

CNMCCA 

Benoit HULMER  

Franck LABARRIERE 

Grégoire PETIT 

Sylviane PRALUS / Virginie  

EUDIER-VIEUXMAIRE  

(depuis 2021) (suppléantes) 

L’équipe technique de la délégation Nord-Ouest 

Déléguée Régionale 

Marina RIGNY 

Conseillères 

Julie PERNEL 

Hélène STEPHAN 

Assistante 

Justine BONNARD 

 contactnordouest@vivea.fr                 03.22.33.35.60 
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Nouveautés 2020 

Point d’étape 

Bilan 

Les AOS  
(Appels d’Offres Spécifiques) 
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ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION AUX CHANGEMENTS DE PRATIQUES 

Nouveauté 2020 
Basse-Normandie 

Afin de répondre aux nombreux enjeux sociétaux, 

environnementaux et climatiques, de plus en plus 

d’agriculteurs se questionnent sur leur système et 

se trouvent souvent démunis pour savoir 

comment amorcer un changement, prendre du 

recul et réfléchir à leur système d’exploitation. 

 

Si de nombreuses formations sont déjà en place, 

elles sont essentiellement axées sur le volet 

technique et parfois environnemental, sans 

toujours prendre en compte les aspects 

économiques, sociaux voire sociétaux du système 

d’exploitation. 

 

Dans ce cadre, les élus du comité territorial  

Basse-Normandie ont souhaité lancer un appel 

d’offre spécifique afin de développer une offre de 

formation ciblée pour les chefs d’entreprise 

souhaitant amorcer des changements à leur 

fonctionnement et les accompagner dès le début 

de leur réflexion. 

 

Prendre du recul, évaluer ses performances 

actuelles, identifier les pratiques transposables 

sur son exploitation tout en appréhendant le 

changement climatique, tels sont les objectifs des 

formations mises en œuvre dans le cadre de cet 

appel d’offre spécifique. Les élus ont également 

souhaité que les participants puissent bénéficier 

de témoignages d’autres agriculteurs ayant fait 

évoluer leurs pratiques. Chaque participant 

pourra ainsi mesurer les impacts techniques, 

économiques et environnementaux des 

changements de pratiques envisagés sur leur 

propre système d’exploitation. 

 

Le démarrage de cet appel d’offre a été 

fortement impacté par la crise sanitaire, une 

seule formation a pu être réalisée. 
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Le changement climatique est un 

sujet qui revient régulièrement lors 

d’épisodes météos atypiques. Les 

éleveurs ayant vécu des situations compliquées 

sont à la recherche de solutions concrètes. Cette 

formation n’était pas présente dans notre 

catalogue formation, l’appel d’offre lancé par 

VIVEA a été l’opportunité de mettre en place une 

première session. Par ailleurs, le changement 

climatique est un sujet porté par nos élus. 

La formation s’articule autour du changement climatique, fil conducteur de ces deux jours. La première 

journée, après une présentation des premiers constats et des conséquences du changement climatique, les 

stagiaires sont invités à réfléchir à la cohérence de leur système fourrager et à calculer le coût des 

fourrages en incluant l’ensemble des charges afférentes. A partir d’une grille d’analyse, les stagiaires 

peuvent analyser leurs indicateurs et se positionner par rapport aux références. La deuxième journée est 

consacrée à la recherche de solutions pour lever les écarts de cohérence. 

Fabien OLIVIER – Conseiller agronomie à la chambre d’agriculture de la Manche  

Je trouve que l’évolution du climat devient compliquée à 

gérer. J’ai suivi cette formation pour avoir une vision 

globale et des perspectives pour essayer de m’adapter. 

Ce que j’ai apprécié dans cette formation, c’est de pouvoir 

travailler sur son cas personnel, ce qui rend les choses très 

concrètes et aussi pouvoir effectuer des simulations et 

trouver le moyen de s’adapter, en plus des échanges avec 

les autres participants. 

Les échanges étaient beaucoup centrés sur les épisodes 

secs, j’ai la particularité d’avoir une exploitation en zone 

humide, je souffre beaucoup plus des printemps froids. Néanmoins la formation m’a permis de confirmer 

que mon chargement à l’hectare est trop élevé et elle m’a également conforté dans mes choix (mise en 

place de prairies multi-espèces) et à poursuivre mes essais avec la culture du sorgho. 

Je ne me considère pas comme « novice » par rapport à la thématique, j’avais déjà mis en 

place des essais mais je suis de ceux qui pensent qu’il y a toujours des enseignements à tirer 

des formations suivies, à plus ou moins long terme. 

François LEROUTIER, exploitant agricole à Formigny (14)  
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RAISONNER SON ACTIVITE D’ELEVAGE 

Nouveauté 2020 
Haute-Normandie 

Stratégie alimentaire et analyse de son revenu, 

deux pistes pour raisonner son activité d’élevage. 

 

La thématique de l’appel d’offre spécifique 

« Raisonner son activité d’élevage » a intéressé le 

GRCETA et ses éleveurs adhérents afin d’élaborer 

une formation de deux jours sur l’hiver 2020-

2021. Cette formation a eu pour but de situer et 

diagnostiquer son atelier laitier au sein de sa 

ferme, mais aussi d’identifier les points forts et 

les marges de progrès. 

 

La première journée a été consacrée à la 

thématique de l’alimentation des vaches laitières 

qui représente le principal poste de charge 

(environ 30%) dans le coût de revient au 1000 

litres de lait. L’analyse des données techniques et 

économiques des différentes rations des éleveurs 

du groupe aura rythmée une partie de la journée, 

basée sur la récolte de données fournies par les 

éleveurs. Une approche plus technique sur 

l’incorporation de fourrages riches en protéines, 

avec des résultats issus des essais fourrages du 

GRCETA, a conclue la journée. 

 

La seconde journée de ce cycle de formation a 

permis aux éleveurs de mener une réflexion 

globale sur leurs systèmes, à partir de l’étude et 

de l’interprétation des données économiques des 

fermes laitières du GRCETA. Cette réflexion est 

menée en comparant conjointement les données 

des éleveurs les uns aux autres mais également 

sur l’historique des années précédentes. 

 

Ce stage a permis aux éleveurs d’améliorer 

l’efficacité du poste alimentation des vaches 

laitières et également d’avoir une vision globale et 

prospective quant à l’efficacité économique de 

leur ferme.  

Romain TORQUET — Formateur et animateur au GRCETA de l’Evreucin 
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Jérôme ROELENS, éleveur dans l’Eure au sein d’une entreprise de 4 associés pour 220 ha, 110 vaches laitières, 1 unité 
de méthanisation, des herbages, des productions végétales (pomme de terre, mais, blé) et une vingtaine de ruches  

J’ai choisi d’adhérer à un groupe de développement qui propose des formations pour 

pouvoir analyser l’évolution de mes pratiques et de mes choix dans la continuité. Les 

exercices d’analyses économiques comparées permettent de valider nos choix techniques 

d’un point de vue financier, ou de faire évoluer ses habitudes pour plus de rentabilité.  

 

Le point de vue des autres membres du groupe est aussi très important car il nous permet d’ajuster au 

mieux si on constate des dérives, comme sur le coût de l’alimentation par exemple. 

 

Ce n’est pas toujours facile d’aller contre ses habitudes mais les formations nous aident à arbitrer, à faire 

des choix pour notre système, à raisonner notre activité grâce à des indicateurs précis, à prendre du temps 

pour piloter notre entreprise. Et le partage d’expériences avec les autres participants nous aide tous à 

s’améliorer.  

Crédit photo : Julie PERNEL Crédit photo : Romain TORQUET 
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COMMUNIQUER SUR SON METIER POUR DIALOGUER AVEC LA SOCIETE, 

UNE THEMATIQUE PARTAGEE PAR LES DEUX COMITES VIVEA 

Nouveauté 2020 
Haute et Basse 
Normandie 

En janvier 2020, les élu(e)s du comité VIVEA  

Haute-Normandie ont validé un appel d’offres 

spécifique au contexte agricole actuel intitulé :  

 

« Communiquer sur son métier pour dialoguer 

avec la société ». 

 

Son objectif général est le développement d’une 

nouvelle offre de formation, à même de répondre 

aux besoins individuels des agricultrices et 

agriculteurs, afin qu’ils acquièrent les 

compétences nécessaires à l’exercice d’une  

communication positive.  

 

Ces stages contribueront à répondre à des enjeux 

individuels mais aussi collectifs, afin que la 

profession agricole soit représentée dans les 

débats sociétaux. 

 

Les travaux menés en Haute-Normandie ont été 

approuvés et repris par le comité VIVEA de  

Basse-Normandie pour proposer un appel 

d’offres commun aux cinq départements. 

 

Les élu(e)s du comité VIVEA Haute-Normandie 

ont souhaité participer eux-mêmes à une 

formation sur cette thématique.  

 

Un appel à propositions a donc été lancé pour 

sélectionner un organisme de formation. En 

raison du contexte de la crise sanitaire, les élu(e)s 

se sont formés au cours du 2e semestre 2020. 
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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 — Elue des comités de Basse-Normandie et de Normandie  

Se former pour être capable de porter un message serein et constructif 

Fin 2019, au cours d’une réunion, nous avons évoqué 

l’agribashing et le mal-être ressenti par toute la profession 

agricole face aux polémiques et aux scandales développés par les médias.  

Le comité partageait ce double constat : les agricultrices et agriculteurs 

ont des difficultés à parler de leur métier et de leurs bonnes pratiques et 

sont très souvent absents des débats, ne prenant la parole qu’en temps 

de crise. Nous avons donc décidé de favoriser le développement des 

formations sur la communication positive.  

Après plusieurs échanges avec les organisations professionnelles agricoles, VIVEA nous a fait une 

proposition d’appel d’offres que nous avons validée.  

Être capable de développer une communication positive étant important pour toutes et tous dans 

l’exercice de notre métier au quotidien, nous avons aussi décidé de nous former sur cette thématique en 

tant que membres du comité VIVEA.  

Mireille LAMY-CADIOU — Présidente du comité de Haute-Normandie  
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Nouveauté 2020 
Haute-Normandie 

INNOVER DANS SES PRATIQUES POUR  

PERENNISER SON ENTREPRISE 

Adapter son système fourrager face au 

changement climatique. 

 

Les éleveurs d’un groupe lait de l’Eure 

s’interrogeaient sur les solutions pour faire face 

aux conséquences du changement climatique. En 

effet, depuis deux à trois ans, ils ont vu les 

rendements de maïs ensilage chuter, les 

dérobées fourragères implantées en automne ne 

pas lever, et des prairies complétement sèches 

dès la mi-juin et peu de repousses à l'automne.  

 

Ils avaient déjà mis en place quelques 

changements de pratiques pour pallier au déficit 

fourrager et maintenir la production laitière, mais 

ils avaient besoin d’approfondir la question. Face 

à cela, la Chambre d'Agriculture de Normandie 

leur a proposé une formation de deux jours pour 

qu’ils puissent construire leur plan d’actions en 

fonction des problématiques prépondérantes sur 

leur système fourrager.  

 

Au cours de cette formation, les stagiaires ont pu 

faire le constat de ce que le changement 

climatique a entrainé concrètement sur leur 

exploitation, et ils ont listé différents leviers 

d’adaptations connus ou à découvrir. Puis ils ont 

priorisé ceux qu’ils souhaitaient développer sur 

leur élevage : nouvelles espèces fourragères à 

implanter, modification des dates de récolte, 

rectification des rations. Ils ont pu s'enrichir des 

échanges des expériences réussies des autres 

stagiaires, mesurer les avantages et 

inconvénients de telle ou telle pratique, évaluer 

les conséquences des choix en terme de temps 

de travail, et de coût, et mener la réflexion 

jusqu'à la concrétisation chez eux, étape par 

étape.  

 

Voici quelques exemples concrets de 

changements de pratiques engagés par certains : 

semis de prairies sous couvert, modification de 

l'indice de précocité choisi pour le maïs, 

installation de brumisateur ou ventilateur dans 

les bâtiments pour faire face aux pics de chaleur, 

replanter des arbres dans les prairies pour créer 

de l'ombre l'été. 

Emilie VALLET, Formatrice et conseillère spécialisée fourrages à la Chambre d’Agriculture de Normandie 
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Cette formation m’a permis de prendre un temps de réflexion pour prendre du recul sur les 

questions que je me posais. En calculant le coût de mes fourrages, j’ai pris conscience que 

les dérobées fourragères que j’implantais chaque année me coutaient très cher au regard de 

la qualité et de la quantité de matière sèche produite.  

 

Je me posais la question de mettre en herbe une parcelle de 4 ha proche de la stabulation, actuellement en 

cultures. J’ai pu chiffrer l’impact économique global de cette option.  

 

Malheureusement, le cours des céréales actuel me prouve que j’aurais plutôt intérêt à la laisser en 

culture ; mais par conviction personnelle, et aussi face aux attentes sociétales autour du pâturage, je pense 

que je vais quand même remettre cette parcelle en prairie, malgré une probable perte financière.  

 

J’avoue que je m’attendais à découvrir des solutions magiques au cours de cette formation, mais je me 

rends bien compte qu’il n’y en a pas. C’est à chacun de faire ses choix en fonction de sa localisation, son 

système et ses priorités. 

Eric DUYNSLAGER, éleveur laitier de l’Eure 

Crédit photo : @Pascal21cor  Crédit photo : Nadège PETIT @agri_zoom  
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Point d’étape 
Basse-Normandie 

EMPLOYEURS DE COMPÉTENCES,  

GAGNEZ EN PERFORMANCES ! 

Depuis son lancement fin 2018, l’appel d’offre 

spécifique « employeurs de compétences, gagnez 

en performance » a permis de former 75 

stagiaires. 

 

En 2020, malgré le contexte sanitaire, 4 

formations ont pu avoir lieu, centrées sur la 

relation employeurs/salariés et l’organisation du 

travail. Les participants ont exprimé des attentes 

fortes sur le recrutement, la transmission des 

consignes et la gestion des conflits.  

 

Ils soulignent l’importance de pouvoir échanger 

entre eux, de confronter leurs situations et leurs 

difficultés. Ces formations s’appuient sur des 

exercices pratiques, des mises en situation et 

donnent aux participants des outils concrets 

pouvant être rapidement mis en œuvre de retour 

chez eux. 

 

Plusieurs stagiaires ont ainsi mis en place des 

temps d’échange afin d’être plus à l’écoute de 

leurs salariés, de leur donner plus de 

responsabilités et réorganiser le travail. 

 

La problématique du recrutement reste 

prégnante, la rédaction de la fiche de poste et la 

façon de mener un entretien d’embauche sont 

des thématiques également abordées en 

formation.  

 

Enfin, dans la majorité des cas, les stagiaires 

soulignent leurs difficultés à maîtriser une 

réglementation complexe et en évolution 

permanente, et préfèrent se faire accompagner 

par des organismes tiers (centre comptable, 

organisme de conseil …) afin de ne pas faire 

d’impairs. 
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Formation « employeurs, construisez une organisation de travail performante » 

ELVUP réfléchissait à mettre en place une 

formation sur l’organisation du travail et la 

gestion des salariés. L’appel d’offre de VIVEA a permis de 

répondre à cette préoccupation nous avons mixé les 

modalités pédagogiques en intégrant une prestation 

rattachable. 

Les participants aux profils variés, de l’employeur aguerri au 

futur employeur, ont permis d’avoir des échanges 

enrichissants. L’un des objectifs de la formation était la mise 

en place d’un protocole de réalisation des tâches par les éleveurs. La formation a été axée de manière à ce 

que ce protocole soit co-construit avec le ou les salariés, permettant ainsi de les impliquer en les 

interrogeant sur la manière de faire le travail. 

La prestation rattachable a permis de vérifier les acquis et faire le point sur les actions mises en œuvre et 

les difficultés rencontrées dans l’élaboration du protocole. C’était particulièrement intéressant de pouvoir 

mixer plusieurs modalités pédagogiques et j’ai apprécié la qualité du partage entre tous. 

Alix VAN AGT, conseillère ELVUP 

Crédit photo :Adobestock Crédit photo :Adobestock 
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Bilan 
Basse-Normandie 

UN BILAN RICHE D’ENSEIGNEMENTS POUR L’AOS  

« PILOTER POUR DURER »  

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 des 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 

L’appel d’offres spécifiques « Piloter pour durer » 

lancé par le comité territorial 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’offre 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. 

Découvrez le témoignage vidéo d’une agricultrice formée à la stratégie 

d’entreprise sur notre chaîne YouTube VIVEAFormation 
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Gestion de la crise  
sanitaire 

 

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. 

Crédit photo : Pixabay  

VIVEA MOBILISÉ POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ 

FORMATION EN PÉRIODE DE CRISE 

Gestion de la  
crise sanitaire 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ NORMANDIE     22 

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 

Crédit photo : Freepik  



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020  —  COMITÉ NORMANDIE     23 

Prestataire de formation Nombre  de formations 

Chambre Régionale d’Agriculture de 
Normandie 

25 

Littoral Normand 6 

Cerfrance Seine Normandie 6 

CFPPA du Robillard 3 

Bio en Normandie 2 

Elvup 2 

Ver de Terre production 1 

Les organismes régionaux qui portent ces formations en Normandie sont : 

  La Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 

  Littoral Normand 

  CERFRANCE Seine Normandie 

avec respectivement 25 et 6 formations FMD réalisées sur la région en 2020. 

 

POINT SUR LA  REGION 
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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. 

 

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 249 134 

15 Nombre d’heures de formation réalisées 2 138 1 846 

Montants financés 57 869 € 39 754 € 

Crédit photo :Delphine Cuvillier 

 

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 608 145 

40 Nombre d’heures de formation réalisées 8 195 1 861 

Montants financés 229 097 € 39 880 € 

Basse-Normandie 

Haute-Normandie 
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Atelier « Analyse des  
besoins » 

La loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a prévu dans son 

article 6 une obligation de certification, par un organisme tiers, des organismes réalisant des actions 

concourant au développement des compétences sur la base d’un référentiel national unique, s’ils veulent 

bénéficier de fonds publics ou mutualisés. Cette obligation entrera en vigueur le 1er janvier 2022. 

 

Le référentiel national qualité « Qualiopi » se décline en 7 critères et 32 indicateurs. 

La certification est une nouveauté pour bon nombre des organismes de formation travaillant avec la 

délégation Nord-Ouest de VIVEA. Au regard des questions qui nous sont fréquemment posées, il s’avère 

que la mise en œuvre des outils nécessaires au respect de certains indicateurs reste parfois difficile à 

appréhender. 

C’est pourquoi VIVEA a proposé un atelier de travail dont l’objectif était de faire collaborer entre eux les 

prestataires de formation et ainsi obtenir les clés qui leur permettront de travailler ensemble à l’élaboration 

de certains outils utiles dans ce cadre. 

A l’issue d’un sondage, c’est la problématique de l’analyse des besoins qui a été retenue. Le premier atelier 

s’est déroulé en présentiel le 18 octobre 2020 en Normandie. Les organismes de formation ont été invités 

à réfléchir sur une définition de l’analyse des besoins puis, en sous-groupe, à identifier les ressources à 

mobiliser pour mener une analyse des besoins efficace. 

 

Deux autres ateliers sont programmés en 2021 

pour l’Ile-de-France et les Hauts-de France. Une 

synthèse de l’ensemble des travaux sera 

produite et mise à disposition des organismes 

de formation avec les ressources disponibles 

sous la forme d’un padlet. 

DES ATELIERS « ANALYSE DES BESOINS » POUR 

LES ORGANISMES DE FORMATION  

Crédit photo :Adobestocl 
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Partenaire financier 

LE FEADER 

L’Europe s’engage en Normandie  

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, la région Normandie a inscrit dans 

son 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 Basse et 

Haute Normandie de VIVEA dans le cadre des 

PDFT (Plan de développement de la Formation 

des Territoires).  

La convention FEADER « Développer les 

compétences des exploitants agricoles en 

Normandie » (conclue avec le Conseil Régional de 

Normandie 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, Gestion des ressources 

et relations 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. 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 8 180 3 154 11 334 

   dont chef·fe·s d'exploitation 7 322 2 299 9 621 

   dont membres de la famille 173 533 706 

   dont aides familiaux 149 26 175 

   dont cotisants de solidarité 536 296 832 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
1 695 283 1 978 

Taux d'accès à la formation 20,7% 9,0% 17,5% 

Nombre de stagiaires financés 2 387 404 2 791 

Nombre d'heures/stagiaire financées 25 737 5 784 31 521 

Chiffres clés 
Haute-Normandie  

La répartition géographique des stagiaires est homogène avec 1 470 dans l’Eure et 1 343 en Seine  
Maritime. 

En 2020, un stagiaire sur cinq est une femme. 

Le taux d’accès à la formation du territoire progresse : 17.5% des contributeurs et contributrices se sont 
formés au moins une fois en 2020 (pour 16% en 2019). 

Ce taux se rapproche de la moyenne nationale de 19.5%. 

Ces indicateurs tiennent compte des formations réglementaires, pour renouveler son certiphyto, qui ont 
été dispensées en 2020 pour 498 agriculteurs et agricultrices dans l’Eure et en Seine Maritime. 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 15 548 6 353 21 901 

   dont chef·fe·s d'exploitation 13 768 4 919 18 687 

   dont membres de la famille 329 784 1 113 

   dont aides familiaux 127 29 156 

   dont cotisants de solidarité 1 324 621 1 945 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
3 284 665 3 949 

Taux d'accès à la formation 21,1% 10,5% 18,0% 

Nombre de stagiaires financés 4 682 991 5 673 

Nombre d'heures/stagiaire financées 48 072 12 750 60 822 

Chiffres clés 
Basse-Normandie  

Le nombre de contributeurs affiche un recul de 3,9%. La catégorie des cotisants solidaires est la plus impac-

tée avec une diminution de 580 contributeurs. 

 

En 2020, malgré le contexte sanitaire, on constate une progression du taux d’accès à la formation et du 

nombre d’heures de présence. On peut l’attribuer à l’impact des formations au renouvellement du  

Certiphyto pour les exploitants dont les certificats délivrés en 2010 arrivaient à échéance. Ainsi  

1496 exploitants ont bénéficié d’une formation au renouvellement du Certiphyto en 2020. 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 

C’est dans la priorité 6 « améliorer sa technicité » que l’on comptabilise le plus grand nombre d’heures de 

présence sur des thématiques récurrentes : conduite des cultures, conduite alimentaire et sanitaire des 

troupeaux, dresser son chien de troupeau, maîtrise des outils numériques de pilotage des cultures ou du 

troupeau … 

Les femmes représentent 29% des contributeurs mais se forment peu. A l’instar des hommes on les  

retrouve sur les formations techniques. 

Près de la moitié des contributeurs qui se forment sont âgés de moins de 40 ans. Ils sont essentiellement 

attirés par les formations techniques, notamment celles en lien avec les productions animales qui  

représentent 35% des heures stagiaires dispensées. 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 23 728 9 507 33 235 

   dont chef·fe·s d'exploitation 21 090 7 218 28 308 

   dont membres de la famille 502 1 317 1 819 

   dont aides familiaux 276 55 331 

   dont cotisants de solidarité 1 860 917 2 777 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
4 979 948 5 27 

Taux d'accès à la formation 21,0% 10,0% 17,8% 

Nombre de stagiaires financés 7 069 1 395 8 464 

Nombre d'heures/stagiaire financées 73 809 18 534 92 343 

Chiffres clés 
Normandie  

Le nombre de contributeurs continue de diminuer : - 333 chefs d’exploitation et -699 cotisants solidaires. 

Le nombre de stagiaires reste stable par rapport à 2019 alors que le taux d’accès à la formation progresse. 

Le taux d’accès correspond au nombre de bénéficiaires s’étant formé une fois.  

 

Un même bénéficiaire peut suivre plusieurs formations, il sera alors comptabilisé autant de fois que de  

formations suivies. Cela signifie qu’il y a eu plus de bénéficiaires mais qu’ils ont suivi moins de formations. 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 

Les formations techniques de la priorité 3 attirent plus les stagiaires que les autres priorités. A côté des  

formations axées sur l’agriculture biologique, on peut noter que les formations au bien-être animal et à la 

prévention des antibiorésistances sont très prisées. En productions végétales, les formations en lien avec 

l’agronomie et l’agriculture de conservation sont les plus suivies. Enfin on peut noter le développement 

des formations à l’adaptation au changement climatique. 

Les contributeurs de plus de 50 ans représentent plus de la moitié des contributeurs mais ce sont eux qui 

se forment le moins. On les retrouve en majorité sur les formations au renouvellement du Certiphyto et sur 

les formations techniques. Ils sont seulement 2 % à avoir suivi une formation pour préparer la transmission 

de leur entreprise.  
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MARS JUIN 

Temps forts 

Visioconférence pour répondre 

aux interrogations des 

organismes de formation en 

période de crise sanitaire  

Haute-Normandie  

Réunion à distance autour 

des AOS « Communiquer sur 

son métier pour dialoguer 

avec la société » 

OCTOBRE 

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 

Crédit photo : Freepik 

Basse-Normandie  

Réunion à distance autour de 

l’ensemble des projets lancés 

sur le territoire 

JUILLET 

Temps forts 
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