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ORGANISATION 

L’équipe technique de la délégation Nord-Ouest 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au  

comité régional d’Ile-de-France 

Un Président 

Benoist MILLET  
 

Un Vice-Président 

Laurent MORIN  
 

Un représentant départemental 

Louis-Daniel CHAMPY  Seine et Marne 

Des organisations syndicales agricoles  

représentatives 

FNSEA 

Sylvain PETIT 

Mathieu PENEL (depuis 2021) 

Mathieu HERVE (Suppléant) 

JA 

Nicolas ROUSSEAU 

Françoise YVONET 

Valentin OVET (Suppléant) 

Des organisations agricoles à  vocation 

générale 

APCA 

Sophie CUYPERS 

Sébastien GUERINOT 

Amandine MURET-BEGUIN 

(depuis 2021) 

Déléguée Régionale 

Marina RIGNY 

Conseillère 

Julie PERNEL 

Assistante 

Justine BONNARD 

 contactnordouest@vivea.fr                 03.22.33.35.60 

CNMCCA 

Frédéric LANNEAU 

Philippe MORCHOISNE 

(Suppléant) 

Représentant de l’UNEP 

Thierry DISSON 
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Nouveautés 2020 

Point d’étape 

 

Les AOS  

(Appels d’Offres Spécifiques) 
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Nouveauté 2020 

Comment expliquer son métier ? Comment valoriser ses 

pratiques ? Comment présenter une image positive de 

l’agriculture ? Comment dialoguer avec les consommateurs et la 

société ? 

Voici les principaux enjeux de l’agriculture identifiés par les  

élus(e)s pour les années à venir. Après étude auprès des 

partenaires régionaux, un appel d’offre spécifique a été validé fin 

janvier 2020 par les élus du comité Ile-de-France.  
 

Au cours des formations financées dans ce cadre, les participants abordent plusieurs objectifs :  

• Se positionner sur les sujets d’actualité, prendre du recul par rapport aux polémiques, échanger sur les 

réussites de chacun et être capable de présenter et d’expliquer les bonnes pratiques agricoles  

• Maitriser les techniques de communication positive, la posture et le vocabulaire adéquats  

• Définir 1 ou 2 actions individuelles à mettre en place à l’issue de la formation 

La formation « Eleveurs Témoins » organisée par le Fédération Nationale des Eleveurs de 

Chèvres, en lien avec la Confédération Nationale de l’Elevage, est un vrai plus dans mon 

métier d’éleveur de chèvres et de fromager. En effet, elle me permet d’apprendre à mieux 

parler de mon métier, à savoir communiquer sur mes pratiques auprès des clients de notre 

boutique à la ferme ou des visiteurs. Cette formation m’apprend également la prise de parole auprès de 

médias grand public avec des mises en situation proches de la réalité m’obligeant à être concis et clair 

dans mes propos et à savoir répondre à des questions sensibles sur le métier d’éleveur de chèvres.  

C’est aussi l’occasion de partager avec d’autres éleveurs sur nos pratiques, 

nos prises de parole en public, nos difficultés ou non à communiquer sur tel 

ou tel aspect de notre travail.  

Depuis que je suis cette formation j’hésite moins à parler de mon métier en 

public, j’aborde plus sereinement tous les sujets (mêmes les plus critiques) de 

mon travail avec les médias. Avec notre ferme ouverte au public et la vente de 

fromages nous sommes sans cesse au contact des consommateurs et savoir 

leur parler de nos pratiques, de notre métier d’éleveur me paraît 

essentiel et c’est pour cela que j’apprécie beaucoup cette formation.  

Bertin MORET — Eleveur caprin en Seine et Marne  

Crédit photo : Bertin Crédit photo : Bertin MORET  

COMMUNIQUER POSITIVEMENT ET EFFICACEMENT SUR 

SON MÉTIER ET SES PRATIQUES 
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INNOVER DANS SES PRATIQUES POUR PERENNISER 

SON EXPLOITATION (PRODUCTION VEGETALE) 

Nouveauté 2020 

Découvrir les grandes cultures biologiques en  

Ile-de-France 

Cette formation a pour objectif d'accompagner 

les agriculteurs en réflexion pour une conversion 

en agriculture biologique. Elle permet aux 

stagiaires d'acquérir et de partager les points clés 

pour réussir son passage en bio. 

Les sessions se déroulent sur 2 jours à 1 mois 

d'intervalle, avec une matinée en salle donnant 

lieu aux échanges et présentations ; puis l'après-

midi sur une exploitation en agriculture 

biologique avec une visite de la ferme et des 

échanges avec l'agriculteur. 

A la fin de la formation, le participant a une 

connaissance des itinéraires techniques adaptés 

(rotation des cultures, fertilisation, gestion 

adventice...) et surtout tous les éléments pour 

mieux aborder sa conversion en bio si besoin.  

Bertrand BACLE, formateur, Chambre d’Agriculture de Région d’Ile-de-France 

 Crédit Photo : FloraCB.JPG   Crédit Photo : @bubu1664.JPG  
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Cette formation fait partie de celles qui ont révolutionné ma façon de voir les choses. Je 

n'arrivais pas à faire le tri entre toutes les théories du monde agricole. Cette formation m'a 

aidé à me remettre en question et m'a surtout permis d'aiguiser mon sens critique. J'ai aussi 

participé à la formation sur les thés de compost oxygénées, cette dernière m'a permis de comprendre plus 

globalement la méthode Hérody.  

A la suite de ces 2 formations, j’analyse mon sol sous l'angle des bactéries ; auparavant, je l’analysais 

uniquement sous l'angle du carbone. En effet, avant 2021, je misais sur les engrais verts pour l'apport 

azotée des feuilles enfouies ; je voulais mettre beaucoup de carbone (fumier, compost) ; je minimisais le 

travail du sol au maximum. Cette année, je considère que les engrais verts restent indispensables pour bon 

nombre de mes cultures ; je relativise le travail du sol de surface. L'apport de carbone sous forme de 

fumier et compost ne m’intéresse pas. Je mise plutôt sur le pâturage pour bénéficier des bactéries 

présentes dans le système digestif des ruminants ; le compost me servira uniquement contre les mauvaises 

herbes. Je cherche aussi à faire mes propres semences pour notamment stabiliser mes populations de 

bactéries et à faire des thés de compost avec un lombri-compost.  

Mon prochain objectif serait de me former à l'agriculture régénérative, qui me semble très proche de la 

méthode Hérody. 

Moussa ALAWIEH, Ferme de Toussacq en Seine et Marne 

S’initier à la méthode Herody 

L’approche des sols proposée repose sur un 

nouveau modèle de connaissance des sols qui 

vise avant tout à en comprendre le 

fonctionnement en tant qu’entité avant de 

mettre en œuvre une stratégie de fertilisation. 

Elle comprend des analyses physico-chimiques 

pour affiner les observations de terrain. Cette 

approche mobilise plusieurs disciplines 

scientifiques (géologie, pédologie, agronomie, 

biologie, biochimie, géochimie, hydraulique), elle 

donne une vision du sol dans son ensemble, 

permet d’identifier les atouts et les contraintes et 

de déduire des leviers agronomiques pour 

l’agriculteur.  

A l’issue de la formation, les participants sont en 

mesure d’identifier les principaux facteurs de 

fertilité ou de non-fertilité d’un sol ; de 

comprendre et interpréter des analyses physico-

chimiques de sols ; de construire des itinéraires 

techniques permettant de maintenir ou 

d’améliorer la fertilité de leurs sols.  

Yves HARDY, intervenant pour le Groupement des Agriculteurs Biologiques d’Ile-de-France 

Credit photo : 123rf 
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Point d’étape 
 

OPTIMISER SA COMMERCIALISATION 

La formation "Devenir paysan AMAP" permet de rentrer dans l'univers de l'AMAP...  

Un univers passionnant et très enthousiasmant pour dessiner l'agriculture de demain. J'ai pu 

découvrir que la commercialisation agriculteur/clients pouvaient se transformer en un vrai 

partenariat entre le paysan et les amapiens.  

Au cours de cette formation à la fois théorique et dynamique (jeux de rôle, 

échange avec des paysans en AMAP et entre participants, visite d'une 

ferme), j'ai découvert les valeurs, le vocabulaire, les obligations 

contractuelles, le réseau, les joies et difficultés de se lancer dans une AMAP.  

Forte de cette formation et des nombreux échanges sur place, je me suis 

sentie beaucoup plus sereine pour discerner si je souhaitais créer un tel 

partenariat. Je recommanderais donc cette formation afin d’avoir en main 

toutes les clés pour choisir le circuit de commercialisation qui correspond le 

mieux que ce soit l'AMAP ou non. 

Blandine DE LASSUS, maraîchère installée à Forges en Seine et Marne et participante à la formation 

Devenir paysan en AMAP 

 Les AMAP, aujourd’hui vieilles de 20 ans, sont, en 

apparence du moins, connues de beaucoup, et 

notamment des paysan·nes et futur·es 

paysan·nes qui y voient là un débouché 

intéressant pour leur commercialisation.  

Cette formation permet de mettre à plat les 

principes, valeurs et engagements qui sont au 

cœur des AMAP, afin de sortir de qu’on en 

connaît « intuitivement » pour rentrer dans ce qui 

fait la spécificité et le caractère unique de ce 

partenariat.  

Le contenu pédagogique basé sur la mise en 

situation et l’interaction entre les stagiaires vient 

compléter les témoignages et retours 

d’expériences de paysan·nes dont l’AMAP est le 

principal voire l’unique débouché. C’est ce qui fait 

la richesse de ces deux journées de formation. Et 

pour les stagiaires, cela permet de conforter (ou 

non), leur projet de commercialisation en AMAP, 

de poser les bases d’un partenariat AMAP et de 

se mettre en situation de prise de contact avec 

des amapien·nes.   

Mathilde SZALECKI, animatrice de la formation « Devenir paysan.ne en AMAP portée par le Champs des Possibles 

Crédit photo : La cueillette de Saint Gratien  
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Formations Mixtes Digitales 

Gestion de la crise sanitaire 

Formations labellisées Ecophyto 
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Formations Mixtes  
Digitales (FMD) 

Combiner plusieurs modalités pédagogiques (échanges, exercices en groupes, mise en pratique sur le 

terrain) permet d’apporter une certaine dynamique à la formation. Proposer des temps à distance avec des 

outils digitaux ouvre une multitude de possibilités supplémentaires (temps d’appropriation des contenus 

fractionné, mise en pratique individualisée…). Seulement, la mise en place de tels dispositifs en 

développement s’est longtemps confrontée à plusieurs obstacles chez les prestataires de formation et 

notamment des freins en interne.  

 

Aussi, la crise sanitaire a poussé certains à franchir le pas. En effet, la situation a demandé à tous de 

s’adapter et dans l’optique de garder au maximum l’activité il a été proposé aux partenaires de passer leurs 

formations, prévues en présentiel, en distanciel. Ce n’était pas de la FMD à proprement parlé mais cela a 

joué un rôle important dans la prise en main d’outils et de solutions digitales. On pense notamment aux 

outils pour les classes virtuelles ou visioconférences qui n’ont plus beaucoup de secret pour celles et ceux 

qui ont travaillé à distance. Les freins, souvent psychologiques, à utiliser de telles ressources en formation 

se sont donc estompés. Et, face à ces contraintes de travail, beaucoup ont acquis des compétences 

digitales qu’ils peuvent utiliser aujourd’hui dans le cadre de FMD. On peut donc facilement imaginer que 

les FMD vont encore croître dans les années à venir. 

 

En regardant les chiffres sur la délégation Nord-Ouest, on remarque que l’évolution du nombre de 

formations en mixte digital poursuit sa progression à la hausse en 2020 (+39 dossiers par rapport à 2019).   

LA FORMATION MIXTE DIGITALE (FMD)  

EN PÉRIODE DE CRISE SANITAIRE 

Crédit photo : Freepik  
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Les organismes régionaux qui portent ces formations en Ile-de-France sont : 

  IFOCAP 

  Le Haras de la Cense 

avec respectivement 5 et 4 formations FMD réalisées sur la région en 2020. 

POINT SUR LA  REGION 

Prestataire de formation Nombre  de  formations 

IFOCAP 5 

Le Haras de la Cense 4 

BIPILOTE Formation 2 

Chambre d’Agriculture de Région IDF 2 
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Gestion de la crise  
sanitaire 

 

Après l’annonce du confinement général le 16 mars 

2020, il fallait réagir pour limiter l’impact sur l’activité 

formation. L’équipe de la délégation Nord-Ouest 

s’est fortement mobilisée pour accompagner les 

organismes de formation en cette période de crise. 

 

Deux visio conférences ont été organisées les 26 et 27 mars 2020 pour informer les organismes de 

formation des mesures exceptionnelles prises par VIVEA. Parmi ces mesures, il a été donné la possibilité 

d’adapter les formations initialement prévues en présentiel avec un format en distanciel, sous certaines 

conditions et avec l’appui du conseiller VIVEA. 

Pour les prestataires aguerris aux formations mixtes digitales (FMD), cette transition aura certainement été 

plus aisée à mettre en œuvre mais pour beaucoup c’était une découverte et un virage délicat à prendre. 

Une trentaine d’organismes de formation ont ainsi été accompagnés, soit 12% des prestataires de la 

délégation Nord-Ouest et ce ne sont pas loin de 90 dossiers formations qui ont fait l’objet d’un ajustement. 

VIVEA a également revalorisé sa politique d’achat afin de soutenir l’activité formation et permettre aux 

organismes de formation de faire face aux difficultés liées au contexte sanitaire (limitation du nombre de 

stagiaires, coût plus important des locations de salles et coûts structurels, dédoublement des groupes…). 

En parallèle, grâce aux outils numériques, VIVEA a pu maintenir ses activités et poursuivre ses missions. 

Ainsi, les comités territoriaux et régionaux ont pu se tenir à distance sans freiner le développement des 

nombreux projets en cours. 

Cette crise sanitaire nous a tous obligé à repenser notre façon de travailler et aura permis de vulgariser 

l’usage des solutions numériques, créant ainsi de nouvelles opportunités pour développer des modalités 

pédagogiques innovantes. 

VIVEA MOBILISÉ POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ 

FORMATION EN PÉRIODE DE CRISE 

Crédit photo : Pixabay  
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Formations labellisées 
Ecophyto 

Début 2018, VIVEA a lancé un cahier des charges intitulé « formations labellisées Ecophyto », construit avec 

le Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation, sur les méthodes alternatives et la réduction de l’usage des 

pesticides.  

Ce dispositif permet de valoriser l’investissement formation des chefs d’exploitation agricole sur les thèmes 

suivants : méthodes et produits de biocontrôle, techniques de lutte intégrée, agriculture de précision, 

contrôle cultural, identification des agresseurs et évaluation des risques, meilleure maitrise des techniques 

de pulvérisation etc. 

Un module de formation à distance de 2 heures clôture ces parcours de formation et permet aux 

agriculteurs et agricultrices de renouveler leur Certiphyto. 

 

Label ECOPHYTO 
En lien avec l’innovation 

en production végétale 

En lien avec la technique 

en production végétale 

Nombre de certificats 

renouvelés 

Nombre de professionnels formés 75 144 

22 Nombre d’heures de formation réalisées 766 3 562 

Montants financés 23 506 € 54 870 € 

Crédit photo :Delphine Cuvillier 
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Bilan de l’année 
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Chiffres clés 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 5 779 2 217 7 996 

   dont chef·fe·s d'exploitation 5 486 1 650 7 136 

   dont membres de la famille 46 361 407 

   dont aides familiaux 24 2 26 

   dont cotisants de solidarité 223 204 427 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
1 282 257 1 539 

Taux d'accès à la formation 22,2% 11,6% 19,2% 

Nombre de stagiaires financés 1 746 355 2 101 

Nombre d'heures/stagiaire financées 19 683 5 117 24 800 

Le nombre de contributeurs et de contributrices qui se forment au moins 1 fois chaque année est 

de 19,2%. Il augmente par rapport aux années précédentes (11.3% en 2019 ; 14% en 2018 ; 13.6% 

en 2017). 

  

Cette hausse s’explique notamment par le financement des formations préparant le  

renouvellement du Certiphyto  pour 820 agriculteurs et agricultrices 2020 en Ile-de France.  

 

Chiffres clés 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du  

Plan Stratégique de VIVEA 

Le taux d’accès des professionnels les plus jeunes est bien plus faible que celui des autres tranches d’âge. 

Les modifications de prise en charge des formations liées à la création ou à la reprise  

d’exploitations peuvent expliquer cette baisse du taux d’accès en 2020.  
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