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Cette année fut exemplaire ! Marquée par notre réactivité, résilience face à une problématique encore jamais 

expérimentée. L'agriculture à fait face, la formation aussi. En région ce sont presque mille actions de formation 

réalisées pour une enveloppe de 1 758 000 €. La mobilisation des bénéficiaires est en progression (taux d'accès 

à 16% soit 3 points de plus) ainsi que leur effectif, malgré le recul des cotisants. 

Les élus de VIVEA sont restés réactifs, mobilisés, impliqués, avec des échanges multiples , avec les acteurs des 

régions voisines. Ces travaux ont permis l'émergence de problématiques ... et de nouveaux axes de formation 

vont bientôt sortir. 

Avec notre réactivité et nos adaptations de fonctionnement à VIVEA comme sur nos exploitations, nous 

devons rester performant. La formation est essentielle au maintien de cette performance, mais nos outils 

évoluent, nos forces vives aussi ... 

La transmission d'entreprise et la gestion des ressources humaines mais aussi la communication sont des pistes 

de travail que nous explorons durablement ... à suivre prochainement ! 

Pour l'année écoulée, vous trouverez des témoignages et des exemples de formations d'actualité : la 

valorisation des produits en circuit court et le partage d'expériences mais aussi l'impact du climat sur les 

viticulteurs et les services environnementaux dans les haies et nos autres pratiques. 

En bref, pour continuer à répondre avec énergie et réussite aux attentes de la société, soyons attentifs aux 

formations proposées et soyons en dialogue avec nos centres de formation. 

 

Jean-Marc DAVIN 
Président du Comité régional  

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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ORGANISATION 

Président régional : Jean-Marc DAVIN 
Vice-Président : Jean-Baptiste BONFILLON 

 
Des représentants départementaux 
Alpes de Haute Provence Céline MATHIEU  Manon ALBERT (suppléante) 
Alpes Maritimes   Adrien GAGNAC  Chantal BAGNATO (suppléante) 
Bouches du Rhône  J-Baptiste BONFILLON Jean-Pierre GROSSO (suppléant) 
Hautes-Alpes   Emilie  EYRAUD  Bruno FELL (suppléant) 
Var     Valérie POURCHIER Antoine PASTORELLI (suppléant) 
Vaucluse    Michel BRES   André SERRI (suppléant) 

 

Une équipe 
d’élu-es 
mandaté-es 
en 2020 

au Comité 
régional 
Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

 
Des organisations syndicales agricoles 
représentatives 

FNSEA 
Jean-Paul COMTE 
Jean-Marc DAVIN 

Nathalie ESCOFFIER 
Laurent GRIMAUD 
Sandrine HAUSER 
François LACHAL 

René LAURANS (suppléant) 

JA 
Adrien MEGE 

 
 
 
 
 
 

Coordination rurale 
Aurélie PIZZANELLI 

 
 

Confédération Paysanne 
Christelle RAPEE 

 
 

Des organisations agricoles 
à vocation générale 

APCA 
Brigitte AMOURDEDIEU 

Fabien DOUDON 
Magali TORINO 

Mutualité Sociale Agricole 
Sylvie BARJOT 

L’équipe 
technique 
délégation 
Sud-Est 

Provence-
Alpes-Côte 
d’Azur 

Sud-Est 

 

Délégué 

Damien JACQUEMONT 

 

Assistantes 

Christèle PECQUET 

Catherine BANHEGYI 

 

 

 

 

Conseillères 

Florence GIRAUD 

Sandrine PAGE 
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Les élu-e-s du Comité VIVEA PACA sont soucieux d’accélérer l’évolution des systèmes agricoles de la région pour 
qu’ils s’adaptent aux impacts du changement climatique, contribuent à la préservation et à la régénération des res-
sources naturelles, et participent à la diminution de l’empreinte écologique (captation de carbone dans le sol,…). 
Cette transition doit se faire en  garantissant une rentabilité économique aux entrepreneur-e-s qui adaptent leurs 
systèmes.  
De nombreuses pistes sont explorées pour améliorer la vie des sols, développer la biodiversité ou la maintenir, 
diminuer les intrants chimiques ou mécaniques,… 
La formation joue un rôle prépondérant pour une réappropriation des fondamentaux agronomiques et pour dé-
velopper des approches globales sur le long terme. 
 

En 2020, c’est : 
 

Préserver et Revitaliser ses sols : 
Couverts ou pas ? J’y vais, j’y vais pas ? 
 

J’ai signé depuis novembre 2019 une convention 
de mise à disposition avec le conservatoire du 
littoral et la commune de Saint-Cyr-sur-Mer pour 

l’exploitation de 17 ha de vignes en AOC BANDOL. 
 Ce contrat m’oblige entre autres à travailler exclusivement 
en agriculture biologique. Ayant conduits différents vignobles 
en agriculture biologique ou biodynamique, j’ai commencé à 
pratiquer le couvert végétal en autodidacte. Même si les per-
ceptions évoluent, dans la région, mettre de l’herbe dans ces 
vignes c’est apporter de la concurrence, avec des problèmes 
supposés de rendements. 
Cette formation est un bon moyen de remettre le clocher au 
cœur du village. C’est un bon premier niveau de sensibilisa-
tion. On y découvre l’intérêt de se lancer dans l’aventure du 
couvert végétal. Les fondamentaux sur la vie du sol, sont re-
pris. Puis des aspects plus techniques sont abordés, les bien-
faits de l’enherbement sur l’activation des processus biolo-
gique, les bases de l’implantation, mais aussi les limites, les 
points de vigilance à garder dans un contexte méditerranéen 
de plus en plus chaud et aride. 
C’est une autre façon d’aborder la gestion du vignoble, ap-
proche qui avant tout doit rester économiquement viable. 

Pour moi le principal atout de cette formation est sur-
tout de poser la question de l’objectif à atteindre. 
Du couvert végétal pour quoi faire ? Redonner de la vie, dé-
compacter, enrichir en matière organique en azote,… 
Je souhaite après cette première étape continuer à me for-
mer pour répondre aux questions techniques pointues de 
mise en place et de conduite, quels mélanges seront les plus 
pertinents, quelle conduite aux différents stades phénolo-
giques de la vigne, comment réagir en fonction des condi-
tions météorologiques, quels matériels pour réussir les semis, 
destructions, restitutions,… Actuellement je pratique le cou-
vert en inter-rang un rang sur deux. Le rang non semé me 
permet de suivre l’état de vie de mon sol et son évolution par 
le suivi des plantes bioindicatrices. Sur ce schéma, la four-
chette de coût entre pratiquer soi-même et confier à un pres-
taire va de 200 à 500 euros l’hectare. Je souhaite donc égale-
ment creuser la notion économique de l’enherbement pour 
optimiser les interventions, les rationaliser. 
 
Nicolas TREGOAT, Viticulteur, installé sur 17 ha en Bandol sur 

la commune de Saint-Cyr-sur-Mer depuis 2019. 
A suivi la formation « Enherbement : une gestion durable des 

sols en viticulture » proposée par RACINE qui a formé 
17 vigneron-ne-s sur ce thème en 2020 

Répondre aux enjeux 
économiques, 
environnementaux 
et sociétaux 

Témoignages d’agriculteurs et agricultrices désormais engagés dans la transition 

786  
stagiaires formés 

10 391 
heures stagiaires 

13 h 
de formation/stage en 

moyenne 

351 881 
euros  

108 
formations réalisées 
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Des arbres aux multiples usages 
et services agricoles  
 

Nous avons monté ce programme avec GAIA 
consulting et l’Association Française d’Agrofo-
resterie à la suite de nombreuses interpella-

tions d’éleveurs du Sud de la France, confrontés aux sèche-
resses consécutives et qui réfléchissent à des alternatives 
fourragères. 
Nous avons organisé cette formation avec une partie à dis-
tance qui facilite l’acquisition des connaissances de base 
puis une partie plus technique sur le terrain. 
Elle propose une approche moderne pour revisiter des 
gestes anciens et valoriser les différentes possibilités 
d’usages et de service des trognes : capacité fourragère, 
bois énergie, bois de clôtures, compost, litière,… 
 
 

 
 
 
Tous ces usages nécessitent des implantations, choix varié-
taux, conduites, exploitations spécifiques avec des matériels 
et gestes adaptés. L’objectif est de montrer l’étendue des 
possibles pour permettre ensuite à chacun de concevoir son 
propre projet. Un système d’alimentation avec des arbres 
fourragers se raisonne sur un cycle de taille de 3 à 5 ans, il 
s’inscrit dans une ration globale et est plus efficace si pensé 
en complément de l’herbe et pas uniquement en substitu-
tion en période très sèche.  
 

M. MANSION, naturaliste, auteur des dessins des trois 
tomes de «La Flore forestière française» (CNPF-IDF), 
Formateur pour Gaia consulting sur la formation «La 

trogne : créer, gérer et valoriser la ressource arbre dans ses 
pratiques agricoles» suivie par 17 stagiaires 

La ferme présente un potentiel bocager que je 
souhaite développer. Différentes familles 

d’arbres sont implantées et ont été travaillées par le passé 
en trogne. Je souhaite les remettre en état et en implanter 
de nouveau pour plusieurs raisons. La première est de dé-
velopper des abris pour les animaux, recréer un microcli-
mat à l’échelle de certaines parcelles et de les nourrir en 
relai des prairies quand elles sèchent. La seconde est de 
créer des clôtures et la dernière de produire du bois de 
chauffage. 
 
La formation a complété des connaissances acquises per-
sonnellement et il faudrait approfondir avec des phases 
plus pratiques : former, tailler entretenir ne s’improvise 
pas ; il faut parfois faire appel à un bucheron. Je souhaite 

aussi approfondir le raisonnement économique. Le temps 
nécessaire à l’entretien de ces trognes, même si organisé 
sur plusieurs années, semble très chronophage. Comment 
l’optimiser, avec quel matériel simple et sécure ? quelles 
limites se poser pour faire sans s’imposer une pression 
trop forte ? 
 

Vincent PLAUCHUT, Eleveurs de vaches laitières en agricul-
ture biologique installé en GAEC familial sur les hauteurs de 

Gap depuis 2013, transforme sa production en beurre et 
crème fermière bio. 

 A suivi la formation « La trogne : créer, gérer et valoriser la 
ressource arbre dans ses pratiques agricoles» 
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AOS AGROECOLOGIE 
Vers une transition réussie 

Dans le cadre de la priorité 3, le Comité VIVEA incite par un appel d’offre 

spécifique (AOS), les organismes de formation à développer une offre qui 

permette aux stagiaires de : 

ZOOM 

Le retour de la haie 

Je travaille sur les accompagnements biodiver-
sité avec mon collègue spécialiste Thibault 

Juvenal qui a mis au point un diagnostic biodiversité sur le 
territoire camarguais, réputé pour sa réserve ornithologique 
et son milieu humide. La thématique de la haie revient régu-
lièrement dans les discussions avec les agriculteurs lors de 
ces diagnostics et de nombreuses questions sont soulevées. 
Les haies qui existaient depuis longtemps dans ce secteur 
ont été arrachées depuis 50 ans sans que leur remplacement 
soit envisagé jusqu’à quelques années. 
Nous avons donc conçu avec Christèle Colliot, notre chargée 
de formation, Thibault, la SCOP AGROOF et moi-même un 
programme pour répondre aux questions, faire évoluer les 
perceptions et faciliter la projection dans des implantations 
de haies. 
La formation articule des temps à distance en autonomie 
pour acquérir des connaissances de base techniques et ré-
glementaires, des temps de production à distance sur un 
drive pour élaborer pas à pas son projet, des temps en pré-
sentiel plus techniques et collaboratifs pour explorer tous les 
possibles, répondre aux questions en salle et sur le terrain, et 
enfin un temps de transfert des acquis en individuel sur 
chaque exploitation.  

 
 

Sur les 14 stagiaires formés, la plupart ont planté ou vont 
planter à l’automne. Ils savent maintenant à quoi sert une 
haie, ont défini une stratégie d’implantation (brise vent, 
brise vue, réserve à auxiliaires de culture,…), ont choisi des 
espèces, savent comment et avec quoi implanter et protéger 
les jeunes végétaux. Nous prenons aussi un temps pour 
aborder les aspects organisation du travail et coût d’implan-
tation et d’entretien. 
Ce que nous repérons sur le terrain depuis c’est que si cer-
taines implantations réalisées par les stagiaires ont réussies, 
pour celles et ceux qui se sont lancés sans formation les ré-
sultats sont moins efficaces voire désastreux. 
Depuis le volet « Haies » du plan de relance est sorti et nous 
programmons des formations pour accompagner une tren-
taine de producteurs et productrices à l’automne 2021.  
 
Bérangère LAMRIBEN, conseillère Environnement/Biodiversité/MESE 

à la Chambre d’agriculture des Bouches du Rhône, 
animatrice de la formation « Implanter et gérer une haie sur son 

exploitation » 
 

Positionner leur 

système 

Aborder 

les pratiques agroécolo-

giques pour corriger les 

situations difficiles 

Se projeter dans un plan 

d’actions à court et 

moyen terme 

Identifier les facteurs 

techniques limitant les 

performances 

En 2020, c’est : 

13 
formations réalisées 

113  
stagiaires formés 

2 143 
heures stagiaires 

20 h 
de formation/stage 

en moyenne 

95 719 
euros  

7 formations sur une approche sol vivant, 2 formations sur les haies, 
2 en agroforesterie, et 2 sur la production en bio ou biodynamie 
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En 2020, François ROSENBERG a dispensé 3 formations « Impact du changement climatique sur mon vignoble : 
réagir dès maintenant et préparer demain ». 

Ces formations ont pour objectif de proposer une approche gestion des risques pour poser la question de 
l’adaptation au changement climatique. Ainsi, il décline de manière opérationnelle les ressources scientifiques sur 
le sujet au niveau de son exploitation pour définir des orientations et trouver des solutions. 

L’enjeu de ces formations est de rendre les agriculteurs maîtres de leur stratégie 
et de leurs décisions techniques et économiques. Elle permet d’anticiper les 

changements, de s’adapter face aux impacts du changement climatique sur son exploita-
tion. Les apports ainsi que les travaux de groupe permettent d’y voir clair sur ce qui va se 
passer en matière d’impact du changement climatique et d’identifier 2-3 actions pour opti-
miser la trajectoire de son exploitation.  
 

François ROSENBERG, formateur en région PACA et France entière  

Cette formation m’a aidé à prendre cons-
cience que depuis 2015, tous les ans il y a 

des calamités dûes au changement climatique (gels, 
sécheresses, inondations, épisodes venteux, tempéra-
tures extrêmes). J’ai pu identifier des solutions à tous 
ces problèmes, nous sommes tous acteurs et nous pou-
vons nous adapter en développant des stratégies au 
niveau de notre exploitation. 
Pour ma part, je recherche à économiser l’eau et j’aurai 
des pistes au niveau de l’utilisation d’une retenue colli-
naire pour éviter de puiser l’eau dans le sol. L’une des 
pistes serait aussi de tailler mes vignes plus tard. 

 

Shaun P., viticulteur dans le Var 

J’ai appris comment concrètement le 
changement climatique avait des im-

pacts sur mon système de production. J’ai établi une 
cartographie des risques à l’échelle de mon exploita-
tion, je les ai analysés et j’ai réussi grâce à la forma-
tion à prioriser des actions à mettre en place : travail-
ler 1 rang sur 2 pour garder de l’humidité dans le sol, 
limiter le travail du sol, pratiquer l’enherbement, 
tailler plus tardivement, mais aussi continuer à diver-
sifier mon chiffre d’affaires grâce à l’agritourisme,… 
Cette formation m’a permis de prendre de la hau-
teur, d’avoir une vision plus globale sur mon exploi-
tation, d’échanger sur les pratiques agronomiques 
qui permettent de faire évoluer mon système.  
 

Christine A., viticultrice dans les Bouches du Rhône 

FORMER DES VITICULTEURS ET 

VITICULTRICES AU 

CHANGEMENT CLLIMATIQUE 

Paroles de stagiaires 
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Accompagner les agriculteurs 
dans l’efficacité et le 
bien-être au travail 

TRAVAILLER EN SECURITE 

Les entrepreneurs-e-s du paysage se forment à la sécurité et se spécialisent 
dans les techniques de grimpe 

Les métiers du paysage comportent de nombreux risques 
professionnels. La nature des interventions, préparation de 
terrain, aménagement, plantation, entretien et taille de végé-
taux, nécessite la manipulation d’engins et d’outils mais aussi 
des postures, déplacements en hauteur qui peuvent vite de-
venir périlleux en cas d’intempéries ou pour qui ne maitrise-
rait pas les consignes de sécurité et les gestes sécurisés. Le 
taux d’accidents du travail est un des plus élevé. 
Les interventions dans les arbres au moyen de cordes pour 
élaguer, entretenir des arbres d’ornements ou de production 
sont régies par un règlement de 2008. Ce texte cadre pour 
tout opérateur entrepreneur-e ou salarié-e, des pratiques, à 
visées sécuritaires, pour prévenir les risques de chutes. 

L’UNEP a sollicité le FAFSEA-OCAPIAT, VIVEA ainsi que la MSA 
pour définir et mettre en œuvre des formations réglemen-
taires et pratiques pour ce public. 
Un parcours « Grimper et travailler en sécurité dans les arbres 
au moyen de cordes » permet, en plusieurs modules, aux en-
trepreneurs de maitriser le cadre juridique de leurs interven-
tions et de sécuriser les équipements, chantiers et interven-
tions pour eux-mêmes et leurs salarié-e-s . 
 
Chaque année, ce parcours est proposé par différents orga-
nismes de la région et une quarantaine d’entrepreneur-res se 
forment sur ce sujet. 
 

J’ai suivi ces formations pour plusieurs raisons. 
Assez nouveau dans le métier, il est important 
pour moi de monter en compétences, de profes-

sionnaliser certaines activités pour pouvoir proposer de nou-
veaux services à mes clients. De plus la règlementation en-
cadre la sécurité et il est nécessaire de se mettre en confor-
mité. 

Ensuite en termes de risques stricts se former aux bons 
gestes, bonnes postures, bons déplacements, à la surveil-
lance des équipements de protection individuelle est un 
atout majeur pour rester en bonne santé et exercer son acti-
vité dans de bonnes conditions. 

Enfin, la maitrise de ce volet permet aussi de moins dé-
pendre de prestataires extérieurs dont le manque de dispo-
nibilité est parfois pénalisant pour signer des contrats ou 
décrocher de nouveaux marchés. Le parcours est complet et 
alterne période d’approche des règlementations et des pé-
riodes de pratiques en situation nettement plus enthousias-
mantes 

J’ai suivi un à deux modules par an et il me reste une étape à 
valider pour terminer. 

Mon objectif est de valider l’intégralité du parcours pour 
ensuite pouvoir proposer à mes clients des services d’éla-
gage (attention les formations ne suffisent pas, il y a aussi 
une assurance spéciale à souscrire) que je pourrai chiffrer, 
préparer et réaliser moi-même. Un autre aspect très positif 
de ces formations réside dans les notions de dentrologie qui 
sont abordées reconnaissance et analyse des arbres et végé-
taux ligneux. Ces séquences nous invitent à mieux connaitre 
les cycles botaniques, à analyser le fonctionnement des 
arbres et à les expertiser pour mieux conseiller. L’abattage 
n’est plus une évidence et notre regard sur l’arbre est diffé-
rent. Nous pouvons aussi faire évoluer celui de nos clients 
pour une gestion durable des végétaux.  

Garry BOIRON, Artisan jardinier, 
installé depuis 2015 à Vallauris 
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Contribuer à la pérennité 
des entreprises 

La région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur se caractérise par une forte attractivité touristique et de grandes mé-
tropoles sur un territoire qui regroupe plus de 7 millions d’habitants. 
 
Si les caveaux de vente de vins sont nombreux, les magasins de producteurs ou autres formules de vente en di-
recte ne suffisent pas encore à répondre à une demande croissante de la population en produits locaux vendus 
par les producteurs eux-mêmes. 
 
Dans ce contexte, le Comité VIVEA PACA incite depuis plusieurs années les organismes de la région à accompa-
gner les agriculteurs en questionnement sur leurs modes de commercialisation et sur la valorisation de leurs pro-
duits au travers de l’agritourisme qui est appuyé par un appel d’offre spécifique. 

La vente directe dans tous ses états : 
ou comment rééquilibrer le partage de la valeur 

J’ai été sollicitée en 2019 par des producteurs de la région de Hyères qui 
s’interrogeaient sur la faisabilité et la mise en route d’un magasin de producteurs 
sur leur territoire, sachant que plusieurs tentatives similaires dans le Var n’avaient 
pas abouties ou échouées. 
S’engager dans un magasin de producteurs, n’est pas sans risque. C’est une activi-
té souvent nouvelle pour un public qui peut ne pas avoir d’expérience dans la 
vente directe, et au mieux la pratique est souvent individuelle,… On est amené à 
travailler avec d'autres professionnels de l'agriculture dont on ne maitrise ni les 
productions ni leurs contraintes. 
La réussite de ces projets tient autant à la technicité et à la solidité économique 
qu’aux femmes et aux hommes qui le construisent. Ce sont souvent les compé-
tences relationnelles, la qualité d’écoute, la capacité à réfléchir et agir et réguler 
ensemble qui font la différence.  

Forte d’expériences sur d’autres projets similaires, un parcours complet leur a été proposé et ils ont adhéré à 

l’idée de se former progressivement, ensemble sur 18 mois pour acquérir toutes les compétences techniques 

nécessaires des aspects juridiques et fiscaux, aux volets organisationnels, commerciaux, marketing… mais aussi 

les compétences humaines en termes de vie de groupe, méthodes de travail et de prise de décision. 

Au total c’est plus de 100 heures de formation qu’ils ont suivi au rythme de 4 h par semaine ou par quinzaine. 

La formation est un outil particulièrement adapté sur ce type d’approche. Elle permet d’ancrer des connais-

sances, nouvelles, de faciliter l’interconnaissance, la réflexion à plusieurs, d’acquérir des schémas de fonctionne-

ment efficaces et durables. Elle doit s’inscrire dans la durée, dans la proximité et dans l’innovation.  

Alexandra ESTIVAL, Cheffe de projet Circuits Courts et Agritourisme 
à la Chambre d’Agriculture du Var 

ZOOM SUR LA FORMATION  

CREATION D’UN MAGASIN DE PRODUCTEURS 
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L’histoire a commencé en 2019 par un 
constat difficile. Nous sommes sur le ter-
ritoire « Toulon Provence Méditerranée » 

qui concentre la métropole de Toulon et des petites 
villes assez touristiques. Bref un potentiel de débou-
chés importants pour nos produits,… Produire nous 
savions faire, mais commercialiser, c’était plus délicat 
et nous n’étions pas très à l’aise dans un marché fragi-
lisé par la fermeture de débouchés historiques 
(disparition de plusieurs grossistes). Chacun-e essayait 
de se débrouiller sans cohésion de l’offre et réelle visi-
bilité auprès de nos clients potentiels. 

D’abord à deux, puis à sept, dans le contexte de CO-
VID, nous avons sollicité la Chambre pour nous accom-
pagner dans notre idée de réfléchir à un magasin de 
type « supermarché de producteurs et de produits 
locaux ». 
Aujourd’hui, après de nombreuses réunions et plus de 
100 heures de formation nous avons remporté un ap-
pel d’offre de la Ville qui nous a mis à disposition un 
local et « Terres d’Hyères » est né. Notre bébé, c’est 
une SAS (choix qui devrait garantir aux fondateurs de 
garder la main sur la structure). 
 

100 M2 d’espace 
de vente  

30 M2 de réserve 
7 membres fondateurs 
(Maraichage, horti, élevage, 
viti, et 15 Associés) 

Terres d’Hyères est né  
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Le volet formation nous a permis de maîtriser des 
compétences techniques, commerciales, juridiques, 
sanitaires, … mais surtout de mieux nous connaitre, 
de repérer nos forces et faiblesses pour prévoir une 
organisation humaine viable et soutenable. Nous 
sommes référents par binômes selon nos centres 
d’intérêts ou nos domaines d’expertise. La solidarité 
est devenue un maître mot, un horticulteur dont la 
crise du COVID avait fragilisé l’activité a pu se recon-
vertir et produit désormais des œufs. Le collectif se 
met en place au-delà de la vente, l’entraide se déve-
loppe, les achats groupés aussi… et les échanges di-
vers très conviviaux.   

Tout n’est pas simple mais nous avons conscience 
qu’il faut continuer à se former pour anticiper au 
mieux les difficultés et innover. « Être à l’heure c’est 
déjà être en retard ». Alors le programme de forma-
tion 2021 est déjà prêt. Nous sommes partis pour du-
rer en diversifiant nos débouchés et en vendant en 
direct au prix juste.  
 

Marine BRUNO, Maraichère à Hyères, 
membre fondatrice du Magasin de Producteurs 

TERRES D’HYERES 
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Ce financement a permis de renforcer les activités agritouristiques en 
Provence Alpes Côte d’Azur, qui permettent le lien entre agriculture, 
terroir et tourisme. 
 

ZOOM 
FACIL 

6 formations ont bénéficié du cofinancement du Conseil 
régional Sud PACA, ce qui a permis de réaliser 679 
heures stagiaires. 
 
Ces formations ont concerné : 

• l’accueil et la vente au caveau, 
• la communication avec sa clientèle pour un Point 

de vente collectif ou pour les membres de Bienve-
nue à la ferme 

• l’agencement sur le dimensionnement d’un point 
de vente collectif, 

• la règlementation petite restauration à la ferme et 
l’accueil éducatif et social à la ferme. 

28 formations ont été organisées pour venir en appui de projets individuels ou 
collectifs (Coopératives, PVC, Drive fermier, Caveaux de vente, Marchés, vente en 
ligne,…).  

 

144 stagiaires ont suivi 2 336 heures de formation 

Les compétences visées portent sur de larges thématiques : 
• approche globale, 
• juridique, fiscalité, 
• accueil,  
• commercialisation, 
• communication,  
• marketing, 
• langues,…  
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Partenaires financiers 

Agriculture durable : conjuguer compétitivité, respect de l’environnement et 
résilience face au changement climatique 

VIVEA s’est positionné sur un appel à projet FEADER concernant la formation des actifs et actives du secteur 

agricole initiée par la région Sud Provence Alpes Côte d’Azur et a obtenu un accord de financement pour les 

années 2018 - 2019 - 2020. Cette aide européenne s’élève à 32 338€ en 2020. 

50% des heures de formation concernent les modes de productions alternatifs qui respectent l’environnement, 

tels que l’agroforesterie ou la biodynamie. 40% des heures de formation réalisées touchent la compétitivité de 

l’entreprise, notamment des formations pour l’obtention de la certification Haute Valeur Environnemental. Et 

10% des heures de formation réalisées sont relatives à la stratégie et au pilotage de l’entreprise, notamment la 

relation au foncier. 

Ce cofinancement FEADER permet d’améliorer la pertinence des contenus de formation, les pratiques 

pédagogiques, la mobilisation et le recrutement des stagiaires. 

121 
 Stagiaires cofinancés 

22 
 Formations financées 

1 463 
 Heures réalisées 
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Chiffres clés  Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 18 711 7 486 26 197 

dont chefs d'exploitation 16 070 5 168 21 238 

dont membres de la famille 316 1 053 1 369 

dont aides familiaux 115 71 186 

dont cotisants de solidarité 2 210 1 194 3 404 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
3 050 1 138 4 188 

Taux d'accès à la formation 16,3% 15,2% 16,0% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéficiaire 

peut donc être comptabilisé plusieurs fois comme sta-

giaire) 

3 773 1 649 5 422 

Nombre d'heures stagiaires financées 44 105 23 439 67 545 

    

Nombre de dossiers réalisés     999 

Durée moyenne en heures (formations collectives)     14,4 

Prix moyen achat formation à l'heure stagiaire (formations collectives)   23,5 € 

Nombre moyen de stagiaires (formations collectives)     6,8 

    

Montant total financé (VIVEA et Cofinancements)     1 758 K€ 

Accès à la formation en PACA 

  Taux d’accès Hommes Taux d’accès Femmes TOTAL 

  Alpes de Hte Pce 19,1% 17,8% 18,7% 

  Hautes-Alpes 19,2% 21,4% 19,9% 

  Bouches du Rhône 11,6% 10,2% 11,2% 

  Alpes-Maritimes 5,7% 11,1% 6,8% 

  Var 13,2% 13,1% 13,1% 

  Vaucluse 28,7% 19,6% 26,1% 

  TOTAL PACA 16,3% 15,2% 16,0% 

Taux d’accès à la formation par département 

Le nombre de contributeurs-trices reculent légèrement en 2020 de 2,39%  principalement en raison 
d’une baisse de 12% du nombre de cotisants de solidarité liée à l’application du décret  n°2012-
1332 du 29 novembre 2012 sur ses cotisants nouvellement installés. A noter que le nombre de 
femmes chefs d’exploitation augmente de 40. 

Le taux d’accès progresse de pratiquement 3 points en 2020. Tous les départements, à l’excep-
tion des Alpes-Maritimes, augmentent avec une très forte progression dans le Vaucluse (+8,2). 
Cette augmentation s’explique par une progression du nombre de bénéficiaires (+644 personnes, 
soit +15%) en 2020. 
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Répartition des contributeurs et contributrices par activité 

La région Provence Alpes Côte d’Azur est une région à l’agriculture diversifiée ou seule la viticulture apparaît très 
fortement plus représentée qu’au niveau national.  A noter également, l’importance de l’activité « Réalisation et 
entretien de plantations ornementales » qui est pratiquement 5 fois plus représentée que sur l’ensemble 
de la France. Les viticulteurs renforcent leur taux d’accès de la formation (+ 9 points) en raison des for-
mations HVE et renouvellement du certiphyto. 

1 476
1 374

14 577

1 545

6 249

5 391

1 124887 971

10 561

715

4 122
3 236

667

Evolution parcours
professionnels -

Qualification

Renouvellement
des générations

Améliorer sa
technicité

Efficacité et bien-
être au travail

Modes de
production
innovants

Compétitivité de
l'entreprise

Stratégie et
pilotage

d'entreprise

Hommes

Femmes

T: 1 791

T: 8 627

T: 10 371

T: 2 260

T: 25 138

T : 2 345T: 2 363

Nombre d’heures stagiaires par 
thématique du Plan Stratégique  

En cette année 2020, impacté par le COVID, le nombre d’heures stagiaires a baissé de -6 251 heures, 
soit –8,4%. A noter que cette baisse concerne essentiellement les femmes (-8 085 heures) alors que le 
nombre d’heures stagiaires réalisées par les hommes à légèrement progresser (+1 833). Toutes les 
thématiques de formation ont reculées sauf la thématique « Améliorer sa technicité » qui progresse 
de 3 536 heures (+10%) grâce aux formations de renouvellement du certiphyto. 
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MARS 

AVRIL 

DÉCEMBRE 

NOVEMBRE 

Temps forts 

23/03 et 25/03 : Webconférences organismes de formation 

Accompagnement face aux circonstances exceptionnelles provoquées par la COVID 

16/04 : Webconférences  élus-es 

Réunion des Présidents et Vice-présidents de la délégation pour repérer les défis à relever en 
agriculture dans la période post –COVID 

Formation de formateurs par Bio de Provence sur le changement climatique 

Du 12 au 17/11 : Webconférences  organismes de formation 

Présentation de l’Appel d’Offres Permanent 2021 et la nouvelle politique d’achat 

07/12 : Webconférences  organismes de formation 

Présentation des certifications QUALIOPI et QUALICERT des prestataires de formation 
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