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L’année 2020 a été marquée par la pandémie de covid 
19, avec un confinement en mars avril qui a arrêté 
toute activité « en présentiel », dont la formation. Pour 
y faire face, VIVEA a su réagir, en proposant rapidement 
aux organismes de formation de transformer leurs 
formations présentielles en formations distancielles, en 
faisant évoluer ses procédures et en maintenant le 
paiement des dossiers et les sessions d’instruction. En 
Occitanie, 128 formations ont pu être maintenues grâce 
à l’effort des prestataires et l’accompagnement de 
VIVEA. 
La pandémie a fortement impacté l’économie, avec des 
filières agricoles, notamment celles sous signe officiel 
de qualité, très touchées. Pour autant, en Occitanie 
l’activité formation s’est maintenue avec une baisse 
modérée (-6% en nombre de dossiers, -10% en heures 
stagiaires).  
Cette année difficile nous a également conforté dans 
notre volonté d’impulser et d’accompagner fortement 
les formations mixtes digitales qui ont augmenté en 
2020, permettant aux agriculteurs de continuer à se 
former, pour s’adapter à un contexte de plus en plus 
mouvant.  
2020 a aussi été l’année du déploiement de notre 
premier AOS régional, sur l’adaptation au changement 

climatique. Plus de 50 formations ont été réalisées par 
les organismes de formation régionaux sur cette 
thématique. Je me félicite qu’en Occitanie nous soyons 
apte à répondre à ces appels d’offre spécifiques, ces 
AOS ne sont pas là parce que c’est facile, mais parce 
que les élus que nous sommes avons choisi la priorité 
des enjeux pour faire avancer notre agriculture en 
Occitanie.  
A l’image de 2020 souhaitons nous de  toujours réussir 
le pari de la formation qu’elles que soient les difficultés, 
car  la formation est là pour nous aider à relever tous 
nos défis choisis ou imposés  par la nature ou par 
de  nouvelles réglementations, comme celles de 
la  programmation de la  future PAC . 
Je tiens à remercier les équipes techniques de VIVEA 
qui nous accompagnent pour mettre en œuvre nos 
orientations. 
Bonnes formations à toutes et tous ! 

 

Pierre COLIN 

Président du Comité régional 
Occitanie 
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ORGANISATION 

Des organisations syndicales 

agricoles représentatives 

FNSEA 

Philippe BARDOU 

Pierre COLIN 

Patrice FALIP 

Véronique FOULQUIER 

Marie-Sophie PUJOL 

Marie-Line BRUEL (suppléante) 

CONFEDERATION PAYSANNE 

Simon CARRAZ 

 

JEUNES AGRICULTEURS 

Julien COURDESSE 

Des organisations agricoles 

à vocation générale 
APCA 

Hervé GAUZIN 

Roland LE GRAND 

Nadia VIDAL 

Evelyne GUILHEM (suppléante) 

 

PRESIDENTS TERRITORIAUX 

Laurent PAILLAT 

COOP DE FRANCE  

Raymond LLORENS 

 

GMSA 

André ROQUES 

Un Président régional 

Pierre COLIN 

 

Une Vice-Présidente 

Véronique FOULQUIER 

L’équipe technique de la délégation Sud 

Une équipe d’élu-es 

mandaté-es au comité 

régional Occitanie 

Déléguée 

Véronique LAPORTE 

Conseillers 

Audrey DE PAPE 

Marc AGUILLON 

Jérôme CARRIE 

Laure MARTY 

Assistantes 

Efa BARRAILLE 

Virginie GALINIER 

Nathalie COURTADE 

https://vivea.fr/vivea-en-

region/occitanie 

https://vivea.fr/vivea-en-region/occitanie
https://vivea.fr/vivea-en-region/occitanie
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VIVEA Face à la crise  
COVID – 19  

Nous avons vécu, en 2020, une crise sanitaire mondiale. Pour continuer 
à permettre le déroulement des formations malgré les périodes de 
confinement, VIVEA a su adapter ses procédures. Les OF ont ainsi pu 
continuer à organiser les formations et les bénéficiaires à les suivre, en 
présentiel, en distanciel, synchrone ou asynchrone. L’éventail des 
possibilités était large pour que chacun puisse continuer à se former.  

 110 
Formations 

transformées 
en distanciel 

sur l’ensemble 
de la région 

COVID-19 

Les effets 

 secondaires 

COVID-19 

A VIVEA  

https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2020/03/FAQ-externe-OF-gestion-periode-coronavirus-23-mars-2020-.pdf
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Une étude pilotée par la Délégation Sud en 2019-2020 
a permis de repérer 3 grandes activités  qui émergent 
dans les exploitations  et qui nécessitent de développer 
une offre de formation adaptée :  
• interagir avec son écosystème digital : bien 

appréhender les acteurs du digital et avoir un esprit 
critique quant aux solutions/outils 

• anticiper et décider de la stratégie numérique de son 
exploitation : identifier ses besoins, mesurer les 
impacts sur son exploitation… 

• gérer son exploitation à distance à travers une 
interface numérique . 

 
VIVEA Occitanie est aujourd’hui partenaire du projet 
Occitanum porté par la Région Occitanie, les Chambres 
d’agriculture et piloté par l’INRAE pour permettre le 
déploiement d’outils numériques au service de 
l’agroécologie.  
Ce partenariat permettra de diffuser les résultats de 
cette étude pour accompagner les agriculteurs 
d’Occitanie dans cette transition numérique.  
 

Quels impacts du numérique sur le 
métier et les compétences des  

chefs d’entreprise agricole ?  

Retrouvez l’étude sur notre site :  
 

https://vivea.fr/ressources/agriculture-numerique/ 

Le secteur agricole connait sa troisième révolution, dite "numérique". 
Applications, services, données, robots, drones, traçabilité... sont en 
train de transformer l’agriculture . Pour accompagner ce déploiement, 
VIVEA a décidé de créer, dans son plan stratégique 2021-2026 une prio-
rité dédiée à l’agriculture numérique : « Déployer des solutions digi-
tales » (priorité 5 de nos appels d’offres). 
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Conventions de 
partenariats  

Développer les relations FRCUMA Occitanie et VIVEA 
Avec la volonté de développer la formation des 
adhérents du réseau CUMA et de dynamiser l’offre de 
de formation du réseau l’accord a pour objectif de : 
 
✓ Faciliter l’accès à la formation des adhérents de 

CUMA 

✓ Envisager des pistes de développement de 
nouvelles modalités de formation, en lien avec les 
techniques de l’information et de la 
communication 

✓ Augmenter le nombre de formations réalisées à 
destination des exploitants agricoles  

✓ Favoriser le recueil et l’anticipation des besoins en 
formation des agriculteurs, notamment au travers 
du Dispositif National d’Accompagnement des 
CUMA. 

 

 

 

Changement climatique et valorisation en circuits 
courts 
Plusieurs axes sont ciblés en matière de formation : la 
stratégie de pilotage d’une CUMA, la gestion des 
ressources humaines, la mécanisation, les nouvelles 
technologies, l’organisation du travail. Le nouvel 
accord de 2020 ajoute deux axes : changement 
climatique et agroécologie et puis transformation et 
circuits courts. Ces nouveautés sont cohérentes avec 
les Plans de Développement de la Formation 2021-
2026 d’Occitanie. 
 
Développement de la formation 
Au-delà des rapprochements réguliers entre les 
structures, le bilan montre une forte progression des 
formations : + 65% avec en 2020, 66 formations 
réalisées pour 450 bénéficiaires. 
L’offre est aujourd’hui fortement orientée sur les 
nouveaux entrants des CUMA, le défi est de 
développer des formations sur l’agro écologie et la 
transformation. 

FRCUMA - VIVEA 

Un accord cadre existe depuis 3 ans entre FRCUMA Occitanie et VIVEA ; en 2020 il a fait l’objet d’un 
renouvellement en intégrant de nouveaux objectifs. 



 

Rapport d’activité 2020 Occitanie         9 

En novembre 2019, dans le cadre du Sitevi, une 
convention de partenariat a été signée entre LCAO et 
VIVEA avec pour objectif de coordonner leurs actions 
en faveur du développement des compétences des 
agriculteurs. L’année 2020 a été l’occasion de décliner 
cette convention et de mettre en relation les équipes. 

Un calendrier pour 2020 -2021 a été validé pour 
mener conjointement les actions suivantes :  
 
VIVEA et LCAO mobilisent leurs efforts pour continuer 
de faire vivre leur partenariat.  

Convention LCAO – VIVEA  

Réaliser et diffuser 
une vidéo de 

promotion de la 
formation 

Mettre en commun 
les plans de contacts 
« coopératives » de 

VIVEA et les 
démarches de LCAO 

Mener une 
analyse de 

besoins sur des 
coopératives 

ciblées 

Actions 2020-2021 

Organiser des 
rencontres avec 
les cooperatives 
sur la formation 
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APPELS D’OFFRES 
SPÉCIFIQUES (AOS)  

TERMINES EN 2020 
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Lancé fin 2017, l’AOS Spécificités méditerranéennes 
s’est terminé en 2020.  Dans cet AOS les spécificités 
méditerranéennes sont développées sous l’angle des 
particularités pédoclimatiques ou à travers le contexte 
territorial et concurrentiel. 
 
66 formations sur les 4 départements côtiers 
 
Au cours des 3 années de déploiement de l’AOS, 66 
formations ont regroupé 582 stagiaires. Les formations 
se sont déroulées dans 4 départements : 12 dans 
l’Aude, 21 dans le Gard, 19 dans l’Hérault et 14 dans 
les Pyrénées Orientales. 
 

L’angle pédoclimatique prépondérant 
 
61 formations abordent les spécificités 
méditerranéennes sous l’angle pédoclimatique. 
L’arboriculture est, avec 22 formations, le premier 
sujet traité sous cet angle. Avec 15 formations, la 
viticulture est la deuxième thématique. Vient ensuite la 
gestion du sol avec 8 formations. 16 formations 
portent sur les Plantes à Parfums Aromatiques et 
Médicinales, l’élevage, le maraichage et céréales. 
5 formations sur l’accueil à la ferme ou les circuits 
courts abordent les spécificités méditerranéennes sous 
l’angle du contexte territorial et concurrentiel. 

AOS Spécificités  
méditerranéennes 

66 
formations 

582 
stagiaires 
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Le contexte dans lequel s’inscrit cet AOS 
 
Midi-Pyrénées, perd chaque année des exploitations et 
des chefs d’exploitation. On constate un vieillissement 
des chefs d’exploitation qui s’accélère. Ainsi la 
proportion de chefs d’exploitation de moins de 40 ans 
est passée de 24 % en 2000 à 16 % en 2010, alors que 
le taux de chefs d’exploitation de 55 ans et plus est de 
39 % en Occitanie. Autre point défavorable, 40 % des 
exploitations, dont l’un des responsables a plus de 50 
ans, sont sans successeur identifié. 
 
Pour les élus VIVEA du territoire Midi-Pyrénées, 
développer une dynamique d’installation est 

primordial pour maintenir un maximum 
d’exploitations.  
 
La formation, articulée à d’autres modalités 
d’accompagnement, a un rôle à jouer pour permettre 
aux cédants d’avoir les compétences pour être 
réactifs, répondre aux opportunités, construire un 
projet de transmission et sécuriser les systèmes en cas 
de crise. 
L’objectif de cet Appel d’Offre Spécifique était 
d’accompagner les cédants pour que les reprises 
d’exploitation soient plus nombreuses et réussies.  
 

AOS Transmission 

 

Une évaluation de cet AOS sera réalisée en 2021. On peut d’ores et déjà dire que cet AOS est un suc-
cès avec des formations réalisées dans quasiment tous les départements du territoire, et plus de 400 
agriculteurs et futurs agriculteurs accompagnés. 

436 stagiaires 

6330 H/S  57 formations réalisées 

12 Organismes de formation  

Bilan quantitatif au 31/12/2020  
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AOS Agriculteurs fragilisés 

Le contexte dans lequel s’inscrit cet AOS 
 
Les exploitants agricoles doivent s’adapter sans cesse 
aux évolutions qui impactent leur activité 
professionnelle et leur environnement.   
Nombre d’agriculteurs sont fortement fragilisés par ces 
évolutions (crise agricole, maladie, accident, divorce, 
départ d’associé, etc…). De plus, les facteurs 
climatiques peuvent se conjuguer pour mettre à mal, 
voire même détruire, les récoltes…  
Ils doivent se remettre en question ou remettre en 
question leur système de production. Certains peuvent 
envisager aussi de se reconvertir et donc de quitter le 
monde de la production agricole. Pour ceux qui 
persévèrent, il faut prendre du recul pour bien analyser 
la situation et être en capacité de prendre les bonnes 
décisions. Dans ces périodes déstabilisantes, entrer 
dans une démarche d’accompagnement au 
changement est souvent pertinent. 

Partant de ce constat le comité territorial VIVEA Midi-
Pyrénées a décidé de proposer un AOS Agriculteurs 
fragilisés pour les accompagner par la formation avec 
les objectifs suivants :  
 

• Prendre du recul par rapport à sa situation 
• Se projeter dans l’avenir  
• Décider de solutions économiques, 

techniques et organisationnelles pour faire 
face à la situation de son exploitation. 

 
Ces formations sont peu nombreuses du fait de la 
difficulté à mobiliser les publics, car elles nécessitent un 
engagement important des participants en termes de 
temps mais aussi d’implication personnelle sur des 
sujets souvent sensibles. Malgré cela, les retours de 
stagiaires ayant réalisé ces formations montrent à quel 
point elles ont été bénéfiques pour eux, remobilisantes 
et positives ! 

Bilan quantitatif au 31/12/2020  

102 stagiaires 

9 
Organismes de  

Formation mobilisés 

20 
Formations réalisées 2 875 h/s 
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APPELS D’OFFRES 
SPÉCIFIQUES (AOS) EN 
COURS EN 2020 
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Le dialogue sociétal est une thématique commune aux 
deux territoires (Languedoc-Roussillon et Midi 
Pyrénées), il existe deux cahiers des charges qui 
traduisent la volonté des comités de permettre aux 
agriculteurs-rices, de mieux comprendre les 
interpellations de la société et d’avoir la capacité d’y 
répondre en élaborant un argumentaire adapté. 
Malgré une année difficile pour la formation, la 

thématique a connu un développement. 
10 organismes de formation ont mis en place 21 
formations avec la participation de 133 stagiaires. La 
Chambre d’agriculture des Hautes Pyrénées a été la 
plus active avec 6 formations réalisées. 
Dans ce cahier des charges une évaluation est 
demandée 6 à 8 mois après la fin de la formation. En 
voici une synthèse. 

AOS Dialogue sociétal 

Le monde urbain où une partie de la société a tendance à 
s’éloigner du monde agricole, différentes associations sont 
perçues par nous, agriculteurs-trices, comme agressives, les 

médias ne vont pas forcément dans notre sens. Il est important de faire 
connaître nos métiers, nos pratiques. Nous devons arriver à échanger sans 
agressivité et mieux réagir quand nous sommes interpellés.   
L’AOS sur le dialogue sociétal conduit à la mise en place de formations qui 

nous préparent mentalement, physiquement à pouvoir trouver les bons mots face à nos interlocuteurs. 
Nous devons arriver à nous comprendre à proposer des échanges constructifs dans le respect de chacun. 
La formation nous aide à avoir la bonne attitude. Cette année une vingtaine de formations ont eu lieu sur 
la région Occitanie, il faudrait qu’elles se développent, 2 formations par département seraient un bon 
objectif. L’ensemble des OPA pourraient porter ce type de formation, le syndicalisme bien sûr, mais aussi 
les CUMA, les associations, les chambres d’agriculture, …. Le dialogue est l’affaire de tous, pas seulement 
des élus. Avec la COVID le monde urbain s’est rapproché du monde rural, mais nous devons continuer à 
communiquer et dialoguer positivement vers la société. 
 

Véronique FOULQUIER, Présidente du comité Midi-Pyrénées 

103  

réponses 

97% des stagiaires ont améliorer leur pos-

ture d’écoute  
et de dialogue 

70% des agriculteurs ont utilisé les compé-

tences acquises lors d’échange avec des 
consommateurs 

38% ont utilisé les compétences acquises 

lors d’actes de vente 

94% des personnes ont été satisfaites des 

formations suivies 

90% des personnes disent avoir une meil-

leure connaissance des attentes sociétales 

86% pensent savoir élaborer un argumen-

taire adapté à leur interlocuteur 
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En 2020, le comité régional d’Occitanie a lancé un 
nouvel Appel d’Offre sur le changement climatique. A 
travers cet AOS, les élus de VIVEA ont souhaité 
développer des formations sur la sensibilisation, 
l’adaptation ou l’atténuation du changement 
climatique.  
 
Les objectifs de l’appel à projet 
Pour répondre aux principaux objectifs de cet AOS les 
formations doivent mettre en évidence les évolutions 
du climat à différentes échelles et surtout voir 
concrètement ses effets sur le territoire local. Le lien 
doit être fait entre les pratiques agricoles et le 
changement climatique et permettre aux agriculteurs 
d’identifier des voies d’adaptation ou d’atténuation. 
Pour les formations longues, la formalisation d’un plan 
d’action est un plus.  
Cet AOS est composé de 2 volets : 

- Le A inclut un module sur le changement 
climatique dans une formation existante 

- Le B crée une nouvelle formation qui permet 
aux participants d’adapter leurs systèmes de 
production au changement. 
 
Un accompagnement spécifique de VIVEA 
Cet AOS nécessite des intervenants compétents sur le 
changement climatique alors que la plupart des 
organismes de formation n’ont pas cette compétence. 
VIVEA a donc initié une formation de formateur avec 
l’aide de SOLAGRO. En 2020, plus 50 personnes ont 
acquis ces compétences et les ressources pour 
alimenter leurs formations. 
 
Une dynamique enclenchée 
Déjà plus de 430 stagiaires formés, 14 organismes de 
formation ont réalisé 53 formations d’une durée 
moyenne de 26h. 85% des formations sont sur le volet 
A.  
 

La problématique du changement climatique est pleinement d’actualité dans nos régions du 
Sud. Nos viticulteurs sont trop souvent touchés par des phénomènes climatiques. Dans ce 
contexte, nous avons répondu à l’Appel d’Offre Spécifique de VIVEA sur le changement 
climatique. Pour répondre à l’exigence de compétence sur le changement climatique de 
l’AOS nous avons participé à la formation de formateur de SOLAGRO initiée par VIVEA. Cette 
formation très dense a permis un très bon rappel sur les enjeux du changement climatique 
et d’avoir un panorama des études et des projections du GIEC. Les données de Météo 

France sur les tendances des années à venir sur un territoire choisi ont facilité la mise en place de formations 
adaptées aux situations locales de nos agriculteurs. Les stagiaires ont beaucoup échangé et sont ressortis satisfaits 
de ces formations.  

Anais BERNEAU — Conseillère / Animatrice du Biocivam 11   

AOS Changement   

climatique 
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Changement climatique 

Le comité territorial Languedoc Roussillon a initié en 
2016 un AOS pour soutenir le développement de la 
Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) et 
d’autres démarches de certification ou de progrès. 
 
Après trois ans d’activité et le développement de 
l’agriculture biologique et de la HVE, les formations 
sur les autres démarches de certification ou de 
progrès se sont largement développées ne nécessitant 

plus un soutien important de VIVEA. Il est néanmoins 
apparu au comité que le contexte était toujours 
favorable au déploiement de la RSE.  
 
Le comité a donc souhaité poursuivre son soutien aux 
agriculteurs souhaitant s’engager dans une démarche 
de RSE et a ouvert un nouvel AOS centré uniquement 
sur la RSE. 

 

AOS Responsabilité  
Sociétale  

des Entreprises 

Acquérir une métho-
dologie pour renfor-
cer la démarche RSE 

de l’exploitation 

Situer leur exploita-
tion dans le contexte 

du  marché 

Définir et mettre en 
œuvre un plan 
d’action pour 

engager 
l’exploitation dans la 

RSE 

Connaitre la RSE et 
analyser sa 

pertinence pour 
l’exploitation 

Cet Appel d’Offre Spécifique permet aux agriculteurs et agricultrices de :  
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ADEC 2020 
Les projets d’ADEC (Actions pour le Développement des Emplois et des Compétences) cofinancés 
par l’Etat ont pour but d’anticiper les mutations économiques, sociales et démographiques. 
En particulier permettre aux petites et moyennes entreprises de faire face aux changements à 
venir et de sécuriser les trajectoires professionnelles des actifs. 
Pour les exploitants agricoles et leurs conjoints, les formations financées portent sur 
l’amélioration ou l’acquisition des connaissances et des compétences professionnelles 
essentielles afin de : 

• Faciliter le renouvellement générationnel des exploitants agricoles 
• Développer l’usage des TIC au travers de formations qui mixent présentiel et distanciel. 

En 2020, cette convention a aussi permis de cofinancer l’étude menée par la délégation sud sur les compétences en 
lien avec le développement d’une agriculture numérique. 

PARTENARIATS FINANCIERS 

COFINANCEMENTS 

100 
formations 563 

stagiaires 

9628 
Heures/

stagiaires 

€ 

72 formations 
« Renouvellement 

générationnel » pour 422 
stagiaires et 6419 h/st 

28 formations Mixtes 
Digitales  pour 141 stagiaires 

et 3209 h/st 

Conseil Régional Occitanie 2020  
Une convention financière a été mise en place entre le Conseil Régional Occitanie et VIVEA, l’objet 
était de cofinancer des formations visant :  

• L’accompagnement des agriculteurs fragilisés et la sécurisation des parcours professionnels  
• L’organisation du travail/ GRH,  
• Les outils pour appréhender et lutter contre le changement climatique . 

Cette convention d’un montant final de 96 000€ a été révisée à la baisse en cours d’année à la 
demande de la Région afin de réorienter des fonds vers d’autres besoins liés à la crise COVID. 

739 117 
formations 
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En 2020, VIVEA a bénéficié de cofinancements FEADER pour le développement des formations à destination des 
agriculteurs et des agricultrices. Les objectifs poursuivis sont : 

  Enveloppe 
Taux de 

consommation 

Nombre 

dossiers 

Nombre 

stagiaires 

Nombre 

heures/stagiaires 

Languedoc-Roussillon 148 739 € 100 % 45 384 5 020 

Midi-Pyrénées 280 247 € 21% 7 27 487 

Total 428 988 €  52 411 5 507 

RÉALISATION (À FIN FÉVRIER 2021) 

FEADER 2020 

Midi-Pyrénées : 
Développer l’approche agro-environnementale 
des systèmes d’exploitation pour les rendre 
compatibles objectifs de protection de 
l’environnement et des ressources naturelles. 
Favoriser le développement socio-économique 
des exploitations pour accroître leur 
compétitivité. 

Languedoc Roussillon : 
Mettre en œuvre des itinéraires techniques innovants et 
des pratiques de production multi-performantes 
(technique, économique, environnementale et sociale) 
Mettre en œuvre des systèmes de production et des 
adaptations techniques favorisant une plus grande 
sobriété énergétique des entreprises et une autonomie 
alimentaire des élevages. 
Mettre en œuvre une conduite d’élevage efficiente 
alliant prévention sanitaire, bonnes pratiques et bien-
être animal. 
Mettre en œuvre dans les exploitations agricoles des 
démarches qualités : HVE, RSE… 
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Appel à intention 
Stratégie Commerciale 

Le comité Territorial Midi-Pyrénées, dans son Plan de 
Développement de la Formation (PDFT) 2016-2020,  
avait souhaité professionnaliser la recherche de 
valeur ajoutée et avait défini comme action 
prioritaire, le développement des compétences 
visant : 
 «l’élaboration d’une stratégie commerciale pour tous 
les circuits de commercialisation». 
 
Un appel à intention a donc été créé en 2019 avec 
comme objectif d’expérimenter une nouvelle offre de 
formation permettant de faire évoluer la posture 
commerciale et de construire une stratégie de 
commercialisation.  
Une dizaine d’organismes de formation se sont 
positionnés sur cet appel à intention et ont été 
sélectionnés par VIVEA . 

 
Les organismes de formation sélectionnés ont formé 
une trentaine de participants et leur ont permis 
d’inscrire leurs projets dans un parcours de 
formation .  
En juin 2020, l’appel à intention a été clôturé lors 
d’un bilan, où les organismes de formation ont pu 
témoigner de leur retour d’expérience. Ce bilan a été 
l’occasion de restituer les résultats des deux enquêtes 
menées par VIVEA (OF et Stagiaires).  
En conclusion, cet expérimentation a permis à 
l’équipe et aux élus du comité Midi-Pyrénées de 
conforter leurs réflexions sur la nécessité 
d’accompagner les chefs d’exploitation sur cette 
thématique et de préparer un futur appel d’offre 
spécifique.  

Expérimentation Stratégie 

Commerciale 

• ADPSA de l’AVEYRON 
• ADPSPA du Tarn et Garonne 
• APABA 
• BIO 46 
• CDA 32-09 

• CDA 31 
• ADTER 
• INEOPOLE 
• CER France GO 

Les organismes de formation sélectionnés pour l’expérimentation : 
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Organisation de réunions d’OF pour chaque département 
Avec la crise sanitaire l’AOP 2021 est lancé pour la première fois en 
réunions distancielles départementales. Succès au rendez-vous avec la 
participation de 130 OF. 

LES TEMPS 

FORTS 

 

Juin 

 

Novembre 

Suite à une enquête lancée dans un Vive’Actu Sud 
une webconférence a permis à plus de 50 
participants de découvrir que l’organisation de 
Formations Mixtes Digitales est assez simple à 
concevoir et que ces formations sont appréciées 
des stagiaires.  

Septembre 

Finalisation des Plans de Développement de la 
Formation des Territoires de Midi-Pyrénées et de 
Languedoc-Roussillon.  

 Mai 

Rencontre FRCUMA Occitanie – VIVEA  sur les 
problématiques du moment autour des AOS 
sur le changement climatique et le dialogue 
sociétal. Les animatrices de la FRCUMA ont pu 
découvrir les attentes de ces cahiers des 
charges et réfléchir à la mise en place 
d’actions.  

Communication Directe 
VIVEA met en place pour la première fois une 
communication directe à destination des 
contributeurs 
En Languedoc-Roussillon :  
Faire connaitre le droit à la formation et l’offre 
formation auprès des personnes n’ayant jamais suivi 
de formation 
En Midi-Pyrénées :  
Promouvoir auprès des contributeurs de plus de 50 
ans les formations répondant à l’AOS Transmission 

 
Octobre 

 Mars 

Arrivée de 2 nouvelles conseillères 
En 2020, l’équipe VIVEA Occitanie s’est renouvelée 
avec 2 nouvelles conseillères :  

- Audrey De Papé qui intervient en Ariège, Gers et 
Tarn et Garonne  
- Laure Marty qui intervient en Aveyron, Lot et 
Tarn. 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 52 903 22 756 75 659 

dont chefs d'exploitation 44 993 16 595 61 588 

dont membres de la famille 1 054 2 477 3 531 

dont aides familiaux 465 170 635 

dont cotisants de solidarité 6 391 3 514 9 905 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
11 690 3 802 15 492 

Taux d'accès à la formation 22,1% 16,7% 20,5% 

Nombre de Stagiaires  

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéficiaire peut 

donc être comptabilisé plusieurs fois comme stagiaire) 

16 196 5 925 22 121 

Nombre d'heures stagiaires financées 194 842 86 584 281 426 

Chiffres clés 2020 

Taux d’accès 
En 2020 avec 20,5% le taux d'accès est 

historiquement haut.  
46% 

Taux de 
renouvellement 

(bénéficiaires 2020 non 

formés en 2018 et 2019)  

Les contributeurs et le taux 

d’accès en formation 
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3666 

Nombre 

Dossiers 

13,7 

Durée moyenne 

en heures 1 

24,8 € 

Prix moyen achat 
formation à 
l'heure stagiaire 1 

Nombre moyen 

de stagiaires 1 

Montant total 

financé 2 

1 Formations collectives 

7112 K€ 7,1 

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques 
du Plan Stratégique 

Pilotage et 
stratégie d’entreprise P1 

Compétitivité 
de d’entreprise P2 

Modes de 
production innovants P3 

Efficacité et 
bien-être au travail P4 

Améliorer sa technicité P6 

Renouvellement 
des générations P7 

Evolution des parcours 
professionnels et qualification P8 

Total 

18 485 

55 553 

70 437 

15 766 

118 480 

21 428 

13 161 

Activité  Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; cultures industrielles 21,0% 19,0% 18,5% 

Elevage de bovins 20,1% 15,7% 16,0% 

Viticulture 19,0% 27,4% 29,5% 

Culture et élevage associés 2,1% 2,1% 20,9% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 12,4% 12,0% 19,8% 

Réalisation et entretien de plantations ornementales 4,1% 1,4% 6,9% 

Culture de légumes ; maraîchage 4,5% 4,7% 21,5% 

Culture fruitière 2,5% 3,5% 28,7% 

Elevage de volailles 2,1% 1,9% 19,3% 

Elevage d'autres animaux 3,2% 2,2% 14,5% 

Services aux cultures productives 2,1% 1,8% 17,6% 

Horticulture ; pépinières 1,2% 1,1% 18,1% 

Elevage de porcins 0,6% 0,9% 29,8% 

Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 0,7% 0,2% 5,7% 

Divers 4,3% 5,9% 28,3% 

Total 100% 100% 20,5% 

Les formations des 4 

priorités du plan 

stratégiques 

représentent  

50% des heures 

stagiaires  
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