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Les entrepreneurs du vivant se forment en ce début 
d’année et VIVEA les accompagne dans leurs mutations, 
leurs adaptations, leur recherche de valeur ajoutée. 

Déjà près de 1,4 million d’heures stagiaires ont été 
financées sur ce premier semestre 2021 pour 123 000 
personnes soit 23 % de nos contributeurs, données en 
nette augmentation par rapport à 2020.

VIVEA, développe plusieurs offres de service à 
destination des prestataires de formation, des 
prescripteurs de formation depuis plusieurs années 
tels que :

 f la certification qualité, 
 f le marketing de la formation, 
 f l’appui à la réingénierie de formation dans le cadre 

des Formations Mixtes digitales, 
 f l’appui à la réponse aux Appels d’Offres Spécifiques 

lancés par les élus VIVEA dans les régions, 
 f l’analyse des besoins et la sélection de prestataires 

de formation pour des prescripteurs. 

VIVEA, depuis quelques mois, promeut l’offre de 
formation orientée sur les cinq priorités de son 
Plan Stratégique vers les chefs d’entreprise par des 
campagnes d’e-mailings ciblés. 

Un de nos futurs objectifs 2022 est d’aller encore plus 
loin dans notre offre de service et de permettre aux 
contributeurs VIVEA de mieux s’orienter dans le choix 
des formations en les guidant dans le catalogue digital 
publié sur le site VIVEA à partir de leurs projets de 
développement.

Parce que la formation est un véritable levier pour 
accompagner le chef d’entreprise, face aux aléas de ce 
printemps, VIVEA a lancé un cahier des charges intitulé 
"Formations spécifiques à la suite du gel 2021". 

D’ici la fin du mois de juillet, un cahier des charges 
"biosécurité bovine" sera lancé à l’intention de tous 
les éleveurs de bovins, construit avec le Ministère de 
l’Agriculture et de l'Alimentation et le Groupement de 
Défense Sanitaire France. 

D’ici quelques semaines, c’est un cahier des charges 
"Formations labellisées Bien-Etre Animal" qui devrait 
être publié afin de répondre aux orientations françaises 
et européennes.

Consultez régulièrement le nouveau site internet de 
VIVEA, vous y découvrirez l’ensemble des cahiers des 
charges et des Appels d’Offre Spécifiques, fruits des 
réflexions et travaux d’orientation des élus VIVEA.

Je vous souhaite un bel été et vous donne rendez-vous 
dès le mois de septembre pour travailler à nouveau 
ensemble et développer de nouveaux projets.

Bien à vous
Marianne DUTOIT, Présidente VIVEA
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DES SESSIONS D’INSTRUCTION PLUS NOMBREUSES 
POUR ACCÉLÉRER LES DÉLAIS DE RÉPONSE 
AUX DEMANDES DE FINANCEMENT DES FORMATIONS 
VIVEA achète chaque année près de deux millions d’heures de formation pour le compte de ses contributeurs aux 
organismes de formation. 32 000 dossiers sont instruits et près de 25 000 reçoivent un accord de financement.

Une fois par mois excepté pendant le mois d’août, VIVEA agrée les demandes de financement collectives ou individuelles.
Pour répondre aux besoins de nos contributeurs, chefs d'entreprise agricole et conjoint collaborateur, nous donnerons 
aux prestataires de formation la possibilité de déposer des demandes de financement toutes les trois semaines, dès 
le mois de décembre 2021, pour des actions démarrant à compter du 3 janvier 2022. 

Les agréments seront prononcés 3 semaines plus tard soit 16 sessions d’instruction annuelles.

Un calendrier sera mis à disposition des organismes de formation début octobre pour l’année 2022.
Nous espérons ainsi répondre aux attentes tout en conservant une instruction sérieuse, garante de qualité.

VIVEA a lancé le 15 juin dernier son nouveau site internet UI/UX design et 
vous invite à le (re)découvrir sur www.vivea.fr.

Intuitif, ergonomique, épuré, il vous permettra rapidement en un ou deux clics 
de retrouver toutes les informations souhaitées selon votre profil, chef 
d’exploitation agricole, élu VIVEA, ou organisme de formation.

L’information est organisée sous des accordéons à développer, vous trouverez 
très simplement réponse à vos interrogations grâce à ce mode de navigation.

Toutes les formations financées sont disponibles à la recherche depuis la page 
d’accueil, les résultats peuvent être affinés par localisation (région). 

Le titre et les objectifs de la formation sont bien visibles ainsi que les 
coordonnées de l’organisme de formation réalisant cette formation afin de 
faciliter la réflexion et l’inscription du chef d’entreprise agricole.

Des actualités nationales et régionales sont publiées très régulièrement, des ressources sont également à votre 
disposition. 

Ensemble gardons le contact, bel été.

2022
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Béatrice DINGLI, Directrice Générale

http://vivea.fr
http://www.vivea.fr


SIMPLIFIER L'ACCÈS AU FINANCEMENT VIVEA

VIVEA a conduit un diagnostic et une réflexion stratégique avec ses équipes 
techniques pour répondre aux attentes et aux besoins de ses contributeurs, 
prestataires de formation et prescripteurs en matière d’offre de services 
notamment mais également de facilitation à l’accès au financement VIVEA 
et simplification des procédures existantes, tout en respectant la législation.

Dès le mois d’avril 2021, l’extranet des organismes de formation a été modifié vous permettant désormais de suivre 
votre demande de financement, depuis son dépôt jusqu’à son paiement. VIVEA vous renseigne plus globalement sur 
les tâches restant à réaliser pour l’ensemble de vos dossiers afin de faciliter votre gestion au quotidien.

De nouveaux développements sont en cours afin de fluidifier et digitaliser nos relations contractuelles avec les 
organismes de formation pour les dossiers 2022 ainsi que la transmission des pièces des dossiers de réalisation. 

 f Le zéro papier permettra une économie importante pour chacun de vous, le risque "perte de document" devrait ne 
plus être d’actualité et la fluidité et rapidité seront au rendez-vous.

Nous vous informerons de ces nouvelles modalités de fonctionnement et simplifications courant octobre lors de nos 
réunions d’information en délégations. Toutes les informations seront disponibles sur notre site internet et dans le 
memento organismes de formation qui sera publié fin septembre.

Simplification, digitalisation et sécurisation sont les objectifs que nous nous sommes fixés pour répondre à vos 
demandes. Nous vous espérons nombreux à ces réunions d’information ou webinaires qui seront organisés.

 � retour au sommaire

2022
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DÉVELOPPER LES FORMATIONS 
À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE

Dans le cadre de la Loi Egalim et du plan de relance du secteur agricole, le Ministère de l’Agriculture 
et de l’Alimentation en accord avec la commission nationale technique des organisations de 
producteurs (OP) a souhaité renforcer les compétences des organisations de producteur sur la 
négociation collective. 

VIVEA et OCAPIAT, dans le cadre d’un appel d’offres, ont référencé deux 
prestataires de formation qui peuvent intervenir sur l’ensemble du territoire. 

 � retour au sommaire

UNE FORMATION CONCRÈTE À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 
POUR LES RESPONSABLES D’ORGANISATION DE PRODUCTEURS DES SECTEURS LAIT ET VIANDE

� Une prise en charge par VIVEA de 100 % des frais pédagogiques pour ses contributeurs 
et la possibilité de solliciter OCAPIAT pour les salariés d’OP (Boost’compétences).

Les deux offres de formation ont été diffusées auprès de l’ensemble des OP des secteurs laitier et viande. Les premières 
formations sont d’ores et déjà programmées et se déploieront à compter de septembre 2021 jusqu'à fin 2022. 

Pour tout renseignement contacter votre délégation VIVEA en appelant le 01 56 33 29 03.

&
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Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l'innovation



GEL 2021 VIVEA ACCOMPAGNE PAR LA FORMATION 
LES AGRICULTEURS FACE À CETTE SITUATION INÉDITE

 � retour au sommaire

Les épisodes de gel du mois d’avril ont entrainé une forte vulnérabilité des cultures et des dégâts importants notamment 
sur les filières de l’arboriculture, de la viticulture, du maraichage, de l’horticulture/pépinières et dans une moindre 
mesure sur les grandes cultures. 

Les impacts du gel sont variés selon les filières, les territoires, les espèces cultivées et le mode de production :

 Interventions techniques nécessaires

 Qualité moindre des produits 

 Perte de production totale ou partielle

Impact sur le chiffre d’affaires avec la nécessité de gérer une trésorerie tendue.

Impact sur la commercialisation avec l’enjeu de préserver à moyen terme les marchés et les débouchés de l’entreprise.

Impact sur l'organisation du travail avec une réaffectation des tâches pour remettre les cultures en état et adapter les 
modes de conditionnement des produits.

 f Plus globalement, il est essentiel d’accompagner les chefs d’entreprise à prendre du recul et à analyser leur situation 
pour prendre les décisions les plus adaptées. Il est probable, avec les conséquences du changement climatique, que le 
gel ne soit plus un épisode exceptionnel mais devienne une donnée structurelle à prendre en compte dans le pilotage 
de l’entreprise.

Face à cette situation inédite, VIVEA en lien avec OCAPIAT, a souhaité accompagner les chefs d’entreprise 
agricole par la formation sur trois volets complémentaires :

Compétences techniques 
pour répondre aux interventions 
d’urgence mais également 
préparer la production 2022. Capacités à prendre du recul 

et gérer à court terme la 
situation post gel du point de 
vue économique, commercial et 
organisationnel.  

Compétences pour anticiper 
les risques climatiques, plus 
spécifiquement les épisodes de 
gel et s’y préparer. 

1
2

3

Découvrez notre cahier des charges formation 

7ACTUALITÉS

VIVE’ACTU - N°25 JUILLET 2021

Sylvie BOURGEAIS, Directrice du développement des compétences et de l'innovation

https://vivea.fr/appels-d-offres/cdc-formations-specifiques-suite-au-gel-2021-national/
https://vivea.fr/appels-d-offres/cdc-formations-specifiques-suite-au-gel-2021-national/


VIVEA NOUE DES PARTENARIATS AMBITIEUX

 � retour au sommaire

Plan de relance : VIVEA a signé une convention financière 
avec le Ministère de l’Agriculture et de l'Alimentation 
pour développer et financer les formations à la 
biosécurité bovine. 
La DGAL a fait appel à VIVEA en octobre 2020 pour la 
construction de formations à la biosécurité bovine dans 
le cadre du plan de relance. Ces travaux ont abouti à 
la publication, en janvier 2021, d’un cahier des charges 
pour prévenir la tuberculose bovine. Un complément 
axé plus largement sur la biosécurité bovine est en 
cours de construction et devrait être opérationnel en 
juillet 2021. 

Contrat de solutions : VIVEA poursuit son engagement. 
Au cours de cette année, VIVEA a mené des travaux avec 
IBMA et l’Académie du Biocontrôle pour développer les 
formations au biocontrôle. 
Trois nouvelles coopératives, deux en Occitanie et 
une en Pays de la Loire se sont engagées à former 
leurs conseillers et leurs adhérents coopérateurs au 
biocontrôle en viticulture et grandes cultures.

VIVEA et la Fédération Nationale des CUMA 
renouvellent l'accord-cadre pour trois ans : cette 
collaboration renouvelée reposera sur deux volets qui 
ont pour finalité de faciliter l'accès à la formation des 
adhérents des CUMA et de dynamiser l'offre. 

*OCAPIAT : OPCO des salariés de l'agriculture.

Bien-être animal : VIVEA signera dès 2021 une 
convention de partenariat avec la DGAL, la DGER et 
OCAPIAT*. 
Le développement de formations portant sur le bien-être 
animal est une priorité inscrite dans le Plan stratégique 
de VIVEA. De nombreuses réunions ont été menées au 
printemps 2020 et un dispositif de formation visant le 
développement et la labellisation de formations bien-
être animal ainsi que la construction d’un module à 
distance, a fait l’objet d’une présentation aux côtés des 
professionnels aux Direction Générale de l’Alimentation 
(DGAL) et Direction Générale de l’Enseignement et de 
la Recherche (DGER) du Ministère de l'Agriculture et 
de l'Alimentation. Ce projet ambitieux verra le jour au 
premier semestre 2021.

Formations à la négociation collective pour les 
organisations de producteurs : VIVEA signera en 2021 
une convention avec le Ministère de l’Agriculture et de 
l'Alimentation et OCAPIAT. 
Dans le cadre du plan de relance et de la loi Egalim 
et à la demande du Ministère de l’Agriculture et de 
l'Alimentation, VIVEA a travaillé avec OCAPIAT et la 
Direction Générale de la Performance Économique et 
Environnementale des Entreprises (DGPE) sur la mise 
en place d’un dispositif de formation sur la négociation 
collective destinée aux organisations de producteurs 
des secteurs laitier et bovin.
Une enquête sur les besoins en formation a été menée 
en octobre et novembre 2020 auprès d’une dizaine 
d’organisations de producteurs. 
Un appel d’offres a été lancé pour aboutir au 
référencement de deux prestataires de formation qui 
interviendront sur l’ensemble du territoire à partir 
d’avril 2021.
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Béatrice DINGLI, Directrice Générale

ACTUALITÉS



LEARN FICTION 
LIBÉREZ VOTRE CRÉATIVITÉ PÉDAGOGIQUE

 f VIVEA propose une approche innovante par le jeu pour vous aider dans cette mission.

 � retour au sommaire

Learn Fiction est un jeu conçu par VIVEA et un expert en 
game design dans lequel les joueurs doivent créer une 
FMD dans une situation donnée et avec des moyens 
limités. 

Ils doivent choisir des ressources et activités pour 
composer le parcours le plus efficace possible … tout en 
empêchant leurs adversaires de faire de même. 

 f Des accompagnements autour de Learn Fiction seront 
proposés par les conseillers VIVEA aux organismes de 
formations durant le 2ème semestre 2021 sur l’ensemble 
du territoire.

Vous êtes concepteur pédagogique, formateur et souhaitez produire 
de nouvelles formations mixtes digitales (FMD) attractives ou dynamiser 
des FMD existantes ?

POLITIQUE QUALITÉ FORMATION 
LES ORGANISMES CERTIFIÉS

 f Point sur les organismes de formation certifiés Qualiopi et Qualicert (SGS) 

organismes de formation dans la démarche 
Qualicert - certification VIVEA intégrant 
Qualiopi

dont inscrits dans la démarche depuis plus de 5 ans

 f Depuis le 1er janvier 2021

organismes de formation 
ont transmis leur certificat Qualiopi

bénéficient d'une 
politique de valorisation 
financière

©
VIVEA
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Anne JEGOUIC, Responsable GPEC et innovation digitale
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Yannis DJOUAHER, chef de projet qualité et formation

https://vivea.fr/organisme-de-formation/vous-certifier/
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Référentiel National Qualité

Qualiopi + exigences complémentaires
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Quelques rappels ou précisions sur les deux certifications 
et la valorisation financière proposée par VIVEA

OUEST ANIMATION D'UN WEBINAIRE DÉDIÉ 
À LA CERTIFICATION QUALITÉ

Pour la deuxième année consécutive, la délégation VIVEA 
Ouest a invité les organismes de formation à un webinaire 
Qualité sous forme de retour d’expériences grâce aux 
témoignages de quatre organismes de formation.

En amont du webinaire et lors de leurs inscriptions, les 
organismes de formation ont remonté leurs questions afin de 
préparer un webinaire répondant à leurs interrogations ou 
préoccupations.

Animé par Chrystelle LEFEUVRE, conseillère formation et 
Yannis DJOUAHER, chef de projet qualité, les 32 organismes 
de formation présents ont pu bénéficier d’informations sur 
la démarche de certification Qualiopi et Qualicert version 4.

Nous avons accueilli lors de ce webinaire quatre organismes de 
formation pour témoigner via un retour d’expériences de leurs 
préparations à la certification : CETA 35, CNPH – PIVERDIERE, 
GAB 72 et le Centre Régional d’Equitation du Centre-Val de Loire.

Leurs témoignages ont plus particulièrement abordé les points 
suivants :

 f Leurs visions d’ensemble de la certification (bénéfices 
apportés, difficultés rencontrées, leviers, conseils)

 f Focus sur trois indicateurs Qualiopi
· L’évaluation des acquis des stagiaires,
· La veille et l’insertion dans l’environnement professionnel,
· L’accueil et l’accompagnement des personnes en situation 
de handicap.

Toutes les questions posées via le tchat ont été reprises pendant 
et après le webinaire pour apporter des réponses claires et 
opérationnelles.
La vidéo du webinaire a été mise à disposition des organismes de 
formation indisponibles qui en ont fait la demande.

Chrystelle LEFEUVRE, conseillère VIVEA délégation Ouest

TERRITOIRES

 f Certification délivrée par des organismes accrédités par le 
COFRAC ou instances de labellisation reconnues.

 f Les nouveaux organismes de formation certifiés 
uniquement Qualiopi (non certifié QUALICERT ou autre 
certification reconnue équivalente en cours ou antérieurement) 
peuvent bénéficier de la valorisation de +3€ depuis le 
01/01/2021 et jusqu’à la date anniversaire de l’obtention de 
la certification.

 f Certification délivrée par SGS uniquement.
 f La certification Qualicert ouvre droit à la valorisation 

financière de +2 € / heure / stagiaire.
 f Un organisme de formation certifié sur des exigences qui 

vont au-delà de Qualiopi, pourra, après avoir postulé et établi 
un dossier auprès de VIVEA, demander la reconnaissance pour 
obtenir la valorisation financière de +2€/heure/stagiaire.

Quelles démarches pour bénéficier de la valorisation 
Qualiopi ?

Les organismes de formation doivent nous faire parvenir leur 
certificat QUALIOPI à l’adresse : contact_qualiopi@vivea.fr

 f Le dépôt du certificat doit se faire 1 semaine avant la date 
limite de dépôt des dossiers de la session d’instruction N pour 
prise en compte des dossiers à la session d’instruction N+1, 
sinon, prise en compte à la session N+2. 

 f À la suite du dépôt du certificat Qualiopi, un e-mail est 
adressé à l’organisme de formation qui pourra appliquer 
la valorisation de +3€ par heure / stagiaire sur le prix des 
formations pour lesquelles il effectuera une demande de 
financement à VIVEA.

 f Deux mois avant le premier anniversaire la certification, un 
second e-mail sera transmis pour indiquer la dernière session 
d’agrément sur laquelle l’organisme de formation pourra 
appliquer cette valorisation. 
Plus récemment le décret n°2020-894 du 22 juillet 2020 précise 
que les organismes qui disposeront d’un certificat émis avant la 
date du 1er janvier 2021 auront la possibilité de conserver celui-ci 
non pas 3 ans, comme prévu initialement mais 4 ans.

mailto:contact_qualiopi%40vivea.fr%20?subject=Vive%27actu%20%7C%20B%C3%A9n%C3%A9ficier%20de%20la%20valorisation%20Qualiopi
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042138295/
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NORD-OUEST ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT
DE LA FILIÈRE VITICOLE EN ÎLE-DE-FRANCE

Julie PERNEL, conseillère VIVEA délégation Nord-Ouest

Au sein du comité VIVEA Ile-de-France, nous avons souhaité répondre au besoin croissant en formation en 
viticulture en mettant en place un appel d’offres spécifiques (AOS).
La diversification est en forte augmentation au sein des fermes franciliennes. Depuis quelques années 

nous constatons un développement des plantations viticoles sur notre territoire. 
La SAU étant essentiellement orientée vers les grandes cultures, le besoin en formation en viticulture est très fort pour 
les nouveaux planteurs. D’autant qu’il s’agit d’une production à forte technicité ! Nous souhaitons, via cet AOS, 
encourager des formations techniques en viticulture, si possible avec plusieurs niveaux d’apprentissage pour 
s’adapter aux besoins des viticulteurs débutants et plus expérimentés. 
L’AOS permettra également de valoriser les formations dispensant un apprentissage sur les aspects administratifs liés 
à cette culture, compte tenu de la spécificité des démarches. 
Également, nous souhaitons que notre dispositif de formation vienne conforter et dynamiser le processus de 
labellisation déjà en cours sur le territoire autour d’une Indication Géographique Protégée (IGP). Il est important 
que nous ayons des productions viticoles franciliennes connues et reconnues ! 
Notre objectif est de faire monter en compétences les agriculteurs viticulteurs et ainsi de participer à la construction 
d’une filière vitivinicole francilienne structurée, ancrée dans le territoire et de qualité. 

Amandine Muret Beguin, membre du comité régional Île-de-France

TERRITOIRES

VIVE’ACTU - N°25 JUILLET 2021

Au XIXème siècle, la région parisienne est le plus grand 
vignoble du territoire avec plus de 42 000 hectares de 
vignes. 

Le transport de marchandises, les maladies, l’urbanisation              
et les guerres le font disparaître. 

En 2016, la réforme de l’organisation commune du marché 
vitivinicole européen libère les possibilités de plantation,                
et offre de nouvelles perspectives au vignoble français.

Depuis 2018, le comité VIVEA Ile-de-France finance                       
des formations préparant l’implantation de vignobles. 
Sept stages ont déjà eu lieu et ont réuni 62 agricultrices                      
et agriculteurs franciliens. 

Les partenaires régionaux (syndicats, associations, groupes de développement etc.) s’organisent pour répondre aux 
multiples besoins des professionnels qui intègrent cette production à leur entreprise ; c’est pourquoi le comité VIVEA 
a décidé en avril dernier de mettre en place un appel d’offres spécifiques pour soutenir le développement de cette 
filière par le biais de formations.

décembre 2019
23 agriculteurs dotés d'un casier viticole informatisé 

avril 2021
97 dossiers viticoles avec le code « culture de la vigne » étaient officiellement déclarés
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COMMENT LA MUTUALISATION DE MOYENS FACILITE L’ESSOR D’UNE OFFRE DE SERVICE ADAPTÉE
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EST ACCOMPAGNEMENT FORMATION MIXTE DIGITALE,
LA FORCE DU COLLECTIF

Michel CORBIN, conseiller VIVEA délégation Est

Convaincus de l’intérêt de favoriser le développement de formations 
nouvelles, mixtes digitales auprès des prestataires locaux, les conseillers de 
la délégation VIVEA Est se sont appropriés un dispositif d’accompagnement 
initialement élaboré par la délégation VIVEA Ouest.

Avec l’appui de leurs collègues, ils se sont perfectionnés dans l’aide à la réingénierie pédagogique, à la création de 
vidéos et de sites internet. Que ce soit par des ateliers eux-mêmes conçus de manière mixte digitale ou réalisés 
entièrement à distance durant les périodes de confinement, le dispositif proposé a permis d’accompagner en 2020 – 
2021 plus d’une centaine de formateurs issus d’une cinquantaine d’organismes de formation de la délégation.

Outre les ressources mises à disposition à distance, les participants ont particulièrement apprécié le défi des séquences 
pratiques d’une heure chacune consistant à transformer une formation existante en FMD, de créer une vidéo 
pédagogique et un site internet.

TERRITOIRES

Quel intérêt avez-vous trouvé à l’accompagnement FMD proposé par VIVEA ?
ASSOFWI proposant déjà des formations mixtes digitales, j’ai voulu découvrir                                     

de nouveaux outils, bénéficier de conseils pédagogiques et m’assurer que notre offre était bien                     
en adéquation avec les attendus de VIVEA. 
Que vous a apporté ce parcours ?
Le 1er module m’a permis d’assurer les bases et de travailler sur la réingénierie pédagogique                          
de formations que nous ne proposions qu’en présentiel. J’ai également découvert quelques outils 
permettant d’enrichir notre offre. Vivre ce parcours, lui-même réalisé de façon mixte digitale,                           
a permis de se mettre à la place de nos stagiaires et adapter nos dispositifs aux enseignements que j’ai pu en tirer.
Le second volet, plus orienté sur les outils reste encore à valoriser, notamment la partie dédiée à la création de sites internet. 
Les conseils de réalisation et montage de vidéo nous permettront d’envisager la création de nos propres supports de 
formation. L’approche collective de ces ateliers a également permis de développer les échanges avec d’autres prestataires de 
formation, de découvrir leurs productions et de pouvoir s’en inspirer.
Aujourd’hui, pour faire évoluer nos dispositifs, je serais en attente d’apports plus approfondis sur la pédagogie et la découverte 
de nouvelles activités à intégrer à nos formations.
Qu’en disent vos stagiaires ?
Les participants nous font très majoritairement des retours positifs à l’intégration de modules à distance. Nos formations 
ayant une approche pratique, les séquences à distance leur donnent accès à des ressources complémentaires permettant 
d’élargir la problématique liée au sujet traité ou d’aller plus loin dans l’analyse.

Maëva MARCIN, ASSOFWI
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SUD-EST NOURRIR LE SOL PLUTÔT QUE LA PLANTE : 
UNE AUTRE LOGIQUE ?

Les élus VIVEA d’Auvergne-Rhône-Alpes souhaitent 
favoriser l’émergence de nouvelles formations pour 
donner les moyens aux agriculteurs d’optimiser la 
qualité, la productivité et la durabilité des sols. 
L’ARDAB (Association Rhône-Loire pour le Développement 
de l’Agriculture Biologique) a proposé une formation 
permettant à ses participants d’acquérir des capacités 
d’observation et de diagnostic de leur sol pour améliorer 
sa fertilité, et ainsi adapter leurs pratiques culturales, 
valoriser les ressources naturelles et faire des choix de conduite plus économes, durables et cohérents avec leur 
environnement.

Guitty PICHARD, conseillère VIVEA délégation Sud-Est

TERRITOIRES

VIVE’ACTU - N°25 JUILLET 2021

Le sol, une question transversale à toutes les filières

Les 15 participants à cette formation produisent dans des filières variées : maraîchage, arboriculture, céréales, vaches 
laitières, plantes aromatiques et médicinales.

La formation était conçue en 3 parties, alternant des temps en salle et sur le terrain :

1.  La fertilité des sols : comment la diagnostiquer, l’observer ? quels liens avec ses pratiques agricoles ? quels leviers 
agronomiques pour l’améliorer ?
2. Le lombricompostage : intérêts, fonctionnement.
3. L’optimisation de la matière organique du sol : techniques diverses, impact sur la fertilité des sols.

Tous sont partis de la formation avec de nouvelles connaissances et envies :
J’étais venue avec des questions binaires et je repars avec une autre façon de fonctionner et un outil concret à 
essayer. Et je sais pourquoi mes pratiques d’avant n’étaient pas efficaces !

Des envies de mettre en pratique et d’aller plus loin

Les participants ont été très intéressés par cette approche de la fertilité basée sur la vie du sol :

Avant, on parlait de ce qu’on apportait à la plante. C’est une autre logique de partir du sol, qui nous apporte plus 
d’autonomie, et de voir que ça marche, c’est valorisant.

Les projets de tester différentes techniques sont nombreux parmi les 
participants : 

 f un arboriculteur souhaite essayer le lombricompostage et le bokashi 
(matière organique fermentée), 

 f un éleveur va bâcher son tas de fumier pour éviter les pertes d’azote et 
de phosphore, 

 f un maraîcher va expérimenter l’utilisation du BRF (Bois Raméal 
Fragmenté) et de cendres, et aussi du lactosérum sur le fumier.

  f Les stagiaires prévoient d’enregistrer les résultats de leurs expériences dans le but de les partager ensemble, de 
les analyser et de les transférer à d’autres agriculteurs : grâce à la dynamique collective, des graines de formation se 
disséminent et donneront envie à d’autres agriculteurs d’approfondir la question … en formation !
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Développer ses compétences commerciales via un 
parcours de formation 

SUD LANCEMENT DE L'APPEL D'OFFRES SPÉCIFIQUES 
"STRATÉGIE COMMERCIALE" EN OCCITANIE

Une démarche expérimentale pour mieux répondre aux 
besoins
Le comité territorial Midi-Pyrénées, dans son plan de 
développement de la formation des territoires (PDFT) 
2016-2018, avait souhaité professionnaliser la recherche 
de valeur ajoutée en développant les compétences des 
agriculteurs sur la définition d’une stratégie commerciale 
quels que soient les circuits de commercialisation.

Une expérimentation a été mise en place par VIVEA en 
2019 et a permis à une dizaine d’organismes de formation 
sélectionnés au préalable de tester de nouveaux parcours 
de formation dans le domaine de la commercialisation.
Ces organismes ont formé une trentaine de participants et 
leur ont permis d’inscrire leurs projets dans une diversité de 
formations sur des sujets comme la réalisation d’une étude 
de marché, la définition d’un prix de vente, l’organisation 
collective de commercialisation, la communication, les 
techniques de vente, l’impact de l’activité commerciale sur 
l’organisation du travail …
Fort d’un retour d’expériences et d’évaluations auprès des 
stagiaires très positifs, les élus VIVEA de Midi-Pyrénées ont 
souhaité la mise en œuvre d’un appel d’offres spécifiques 
(AOS) visant à démultiplier ce type de formations. D’autre 
part, les plans de développement de la formation Midi-
Pyrénées et Languedoc-Roussillon 2021-2026 mettent en 
avant la nécessité d’accompagner plus massivement les 
agriculteurs dans leur approche commerciale.
Au moment où la crise sanitaire a amplifié l’intérêt pour les 
productions locales et les circuits courts, ce projet d’AOS 
est particulièrement pertinent et à propos !

Audrey DE PAPÉ, conseillère VIVEA délégation Sud

TERRITOIRES

Le nouvel AOS a donc été validé par le comité Occitanie 
le 15 juin et il s’inscrit dans une logique de parcours 
permettant aux chefs d’exploitations de suivre plusieurs 
modules de formations complémentaires échelonnés dans 
le temps et adaptés à leurs besoins. 
Ainsi, le parcours de formation se constituera d’une 
formation apportant les bases de la stratégie commerciale 
(les éléments essentiels) et de formations complémentaires 
de 7 heures (modules à la carte) espacées dans le temps.
Au final, les formations permettront bien de :

 f Construire la meilleure stratégie commerciale pour 
développer son activité et son projet (en fonction de son 
état d’avancement) 

 f Identifier les leviers pour améliorer la valeur ajoutée 
sur sa ferme.
Les formations pourront être développées quels que soient 
les circuits de commercialisation : circuits courts, vente 
directe, marchés à terme, contrats avec des filières … .
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MARCHÉS CARBONE 
ET COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE

ÉTUDE
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La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) est la feuille de 
route de la France pour lutter contre le changement climatique, 
avec l’objectif d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050. 
En ce qui concerne spécifiquement l’agriculture, la SNBC vise 
une réduction de 18% des émissions du secteur en 2030 par 
rapport à 2015 et de 46% à l’horizon 2050.

Le secteur agricole représente près de 20% des émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire français mais sa 
contribution dans la lutte contre le changement climatique est essentielle. 

Elle passe par plusieurs voies : 

 f la réduction de ses émissions directes ; 
 f l'augmentation du stockage de carbone dans les sols et la biomasse ; 
 f la production de produits biosourcés et des énergies renouvelables. 

Atteindre ces objectifs nécessite un changement de pratiques agricoles qui passe aujourd'hui par la sensibilisation des 
agriculteurs au Label bas-carbone et à leur formation aux techniques d'atténuation des émissions de GES et de 
séquestration du carbone.

Le Label bas-carbone, un outil innovant de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC)
Lancé récemment en avril 2019, le Label bas-carbone (LBC) créé par le Ministère de la Transition écologique et solidaire 
a pour finalité de favoriser des démarches de compensation volontaire des émissions de GES. Le but est de labelliser des 
projets pour garantir à des financeurs (collectivités, entreprise, citoyens), prêts à rémunérer des actions bénéfiques pour 
le climat, la qualité et l'effectivité des projets qu'ils financent. Il propose un cadre offrant des perspectives de financement 
à des projets locaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le dispositif d'enquête mis en œuvre par VIVEA

La finalité de l’étude commanditée par VIVEA est de contribuer à moyen terme à développer la formation des chefs 
d'exploitation afin de leur faciliter l’accès aux « marchés carbone » en plein essor.

Pilotée par la délégation Nord-Ouest de VIVEA et conduite sur le territoire  
du Nord-Pas-de-Calais, ses résultats sont transposables à l'ensemble du territoire national.

Les objectifs de l'étude sont les suivants :

 f Identifier les enjeux et les impacts des « marchés carbone » sur les principales filières agricoles et les exploitations 
du Nord-Pas-de-Calais ;

 f Identifier dans quelles mesures la formation est une réponse pour relever ces enjeux, et déterminer les 
compétences à acquérir par les agriculteurs ;

L'étude s’appuie sur une série de 15 entretiens, réalisés auprès des structures expertes des marchés carbone1, puis des 
structures de conseil et de formation et enfin des chefs d'exploitation. Les entretiens se sont déroulés de décembre 
2020 à février 2021.

1MTES, I4CE, Agrosolutions, IDELE et APCA

MARCHÉS CARBONE ET COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE
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Trois méthodes actuellement approuvées par le Ministère pour obtenir 
le Label bas-carbone

Ces méthodes, approuvées par le Ministère de la Transition écologique et solidaire, précisent les modalités de mise en 
œuvre et les critères à respecter par les porteurs de projets pour bénéficier du Label bas-carbone. 

Trois méthodes agricoles sont actuellement disponibles (élevage bovin, haies, plantation de vergers) :

D’autres méthodes sont en cours d’élaboration et en passe d’être validées : 
 f Grandes cultures, 
 f Agroforesterie, 
 fMéthanisation, 
 f Introduction de lipides dans les rations des ruminants, 
 f Légumineuses, 
 f Réduction d’intrants agricoles. 

Moins avancées, des méthodes sont également en cours de réflexion pour les secteurs porcs, ovin/caprin, maraîchage 
ou viticulture.

Le mandataire, un acteur clé du projet de labellisation
Bien souvent, ce sont des projets collectifs, qui s’organisent via un mandataire (parfois appelé « agrégateur », exemple : 
France Carbon Agri Association) qui représente l’ensemble des porteurs de projets. Le rôle des mandataires est clé dans 
le processus de labellisation des projets, et permet de mutualiser les efforts de plusieurs petits projets individuels en 
limitant les coûts inhérents au processus de vérification. 

Charge à chaque mandataire de trouver des financements volontaires pour ses porteurs de projets et de négocier les 
crédits carbone. Les prix sont donc libres et très variables entre méthodes. Actuellement, la fourchette de prix pour des 
porteurs de projets agricoles se situe entre 30€ la tonne de CO² (projet Carbon Agri en élevage par exemple) à plus de 
100 € la tonne de CO² pour des projets de plantations de vergers. 

Chacun peut faire valoir les co-bénéfices liés à ses projets pour négocier au mieux sa tonne et ses crédits carbone. 
Ces co-bénéfices sont évalués et contrôlés afin de pouvoir être valorisés auprès des investisseurs, par exemple : impacts 
positifs sur la biodiversité, l’emploi ou la qualité de l’eau, ... .

MARCHÉS CARBONE ET COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
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Atténuer les émissions et séquestrer le carbone sont les deux piliers d'évolution des pratiques agricoles
Comme le montre le tableau ci-dessous, atténuation des émissions de gaz à effets de serres et séquestration du carbone 
sont les deux principaux leviers d'évolution des pratiques agricoles par rapport au changement climatique.  
Ces pratiques s'appuient sur des leviers déjà connus et spécifiques à chaque filière..

Des enjeux partagés sur tout le territoire national

Les différents entretiens réalisés avec les experts des méthodes Label bas-
carbone élevage, grandes cultures et agroforesterie ne révèlent pas de 
spécificités particulières en lien avec le territoire Nord-Pas-de-Calais. 

Les actions de réduction des émissions de GES et ou de séquestration carbone 
demeurent les mêmes.

Cela a notamment pu être vérifié par le retour d’expérience de fermes d’élevage 
des Hauts-de-France pour lesquelles le gain de réduction carbone est le même 
qu’au niveau national, et les engagements des éleveurs au travers de leur plan 
d’action sont identiques à la situation nationale.

Filière Exemples de leviers d’atténuation Exemples de leviers séquestration carbone

Élevage

 f Gestion du troupeau (renouvellement, 
nombre de génisses et âge au 1er vêlage).

 f Optimisation de la fertilisation, meilleure 
valorisation des effluents d’élevage.

 f Optimisation des concentrés.

 f Implantation de légumineuses.

 f Gestion des prairies temporaires.

 f Haies.

Grandes cultures

 f Implantation de légumineuses.

 f Engrais azotés avec inhibiteur d’uréases
ou système équivalent.

 fModulation d’apport d’azote intra parcellaire.

 f Réduction de carburant, éco conduite.

 f Introduction de prairie temporaire 
dans la rotation.

 f Cultures intermédiaires.

 f Enfouissement de résidus cultures.

 f Apports de Produits Résiduaires Organiques.

 f Tout accroissement de production biomasse 
aérienne.

MARCHÉS CARBONE ET COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE
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Étude réalisée par Solagro pour VIVEA.

Élevage Grandes cultures Agroforesterie

 f Comprendre les marchés carbones : crédits carbone, compensation volontaire, mandataire, leviers, audits, labellisation, 
transmissions données, etc.

 f Comprendre les enjeux de la réduction de l’empreinte carbone et du lien avec 
ses pratiques agricoles.

 f Savoir situer son niveau d’émission GES et ses leviers d’amélioration.

 f Se former à la gestion durable des 
arbres/haies.

 f Comprendre les évolutions de la 
demande sociétale, connaître et 
communiquer ses progrès 
environnementaux.

 f Acquérir une vision globale du 
système d’exploitation : stockage 
carbone et réduction de l'empreinte 
GES.

 f Quelles sont les multiples utilités de 
l’arbre ? Paysage, chasse, biodiversité, 
carbone, etc.

 f Les démarches d’amélioration climat-environnement : quels co-bénéfices ?

 f Comprendre les enjeux de l’adaptation au changement climatique.

 fMarchés carbones : quelle rémunération ? 
 f Optimisation des marges brutes et rémunération carbone.

 f Comprendre les financements 
existants.

ÉTUDE

Un fort enjeu de développement des connaissances des agriculteurs sur les marchés carbones
L'enquête réalisée montre un fort intérêt des agriculteurs à être informés et sensibilisés sur les marchés carbone et le 
Label bas-carbone même si beaucoup d’informations circulent déjà via les médias agricoles.

L'enquête confirme par ailleurs l’intérêt de recourir à la formation pour développer les connaissances et compétences 
dans les domaines suivants : 

Un socle commun de formation comme piste de travail
Les dispositifs Label bas-carbone en agriculture amènent une nouvelle dimension économique au sujet du changement 
climatique par la valorisation de crédits carbone. Les marchés carbone en agriculture peuvent être une opportunité 
pour les agriculteurs, sous réserve de détenir une compréhension suffisante de ce dispositif innovant. La création d'un 
socle commun de formation à l'ensemble des filières est une piste de travail pour répondre à ce besoin 

Ce socle commun de formation pourrait permettre aux agriculteurs d'acquérir le recul nécessaire (approche globale du 
dispositif) pour décider, le cas échéant, de s'engager dans une démarche de labellisation. 

La séquence, dont la durée serait comprise entre 1h30 à 2 heures, serait l’occasion de mettre en avant le contexte 
réglementaire de réduction des émissions GES, d’expliquer le fonctionnement du Label bas-carbone et de la démarche 
de certification, de présenter l’ensemble des méthodes Label bas-carbone agricoles existantes (complémentarités 
possibles, illustration de rémunérations possibles), d’expliquer l’existence de différents mandataires pour vendre ses 
crédits carbone, et d’exposer les complémentarités avec les autres dispositifs (PSE, PAC, Label haie, Bon diagnostic 
Carbone, etc.). 

MARCHÉS CARBONE ET COMPÉTENCES DES CHEFS D’ENTREPRISE AGRICOLE
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Directrice de la publication : Béatrice DINGLI

> redaction@vivea.fr

81 boulevard Berthier – 75017 PARIS
Tél 01 56 33 29 00 — www.vivea.fr

– DÉVELOPPEUR DE COMPÉTENCES –

AGENDA

>  7 septembre
VIVEA Sud organise une réunion avec 
les acteurs de la santé animale en 
Occitanie.

>  8 et 9 septembre
VIVEA Sud sera présente au salon 
Techovin.

>  9 septembre
VIVEA Sud organise une conférence 
sur l'efficacité et le bien-être au 
travail.

>  14, 15, 16 septembre
VIVEA Ouest à Rennes
La délégation sera présente au Salon 
International de l'élevage SPACE.

 >  21, 22, 23 septembre
VIVEA Sud-Est participe au salon Tech 
and Bio à Valence.

 >  23 septembre
VIVEA Sud organise une 
webconférence pour évaluer l'appel 
d'offres spécifiques multiperformance 
en Nouvelle-Aquitaine.

>  30 septembre
VIVEA Ouest à Angers : réunion 
régionale "Formations Mixtes 
Digitales : libérez votre créativité 
pédagogique" pour les organismes de 
formation.

>   5 octobre 
VIVEA Ouest à Loudéac : réunion 
régionale "Formations Mixtes Digitales 
: libérez votre créativité pédagogique" 
pour les organismes de formation.

>   5, 6, 7 et 8 octobre 
VIVEA Sud-Est participe au Sommet 
de l'élevage.

>   8 octobre 
VIVEA Ouest le comité Centre-Val de 
Loire organise le séminaire des élus.

>   14 octobre 
VIVEA Ouest à Chambray les Tours : 
réunion régionale "Formations Mixtes 
Digitales, libérez votre créativité 
pédagogique" à destination des 
organismes de formation.

 >  30 novembre
VIVEA Sud rencontre les coopératives 
en Occitanie.

mailto:redaction%40vivea.fr?subject=Vive%27actu%20%7C%20juillet%202021
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