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1. Le contexte  
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs d’exploitation 

ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de 550 000 contributeurs et 

contributrices. VIVEA finance les actions de formation en direction de ses contributeurs et définit une 

politique de développement de la formation pour répondre aux besoins en compétences de ces derniers 

en lien avec les orientations de son Plan Stratégique (consultable sur www.vivea.fr). 

 

L’agriculture française est riche de sa diversité et du professionnalisme de ses acteurs. L’enjeu 
aujourd’hui est de produire plus (ou autant) et mieux : 

- maintenir un haut niveau de production tout en réduisant les coûts (en utilisant moins de 
carburant, d’engrais, de produits de traitements…), et sécuriser ainsi le revenu en améliorant 
la performance économique de son exploitation, 

- utiliser au mieux les ressources de la nature tout en préservant ses capacités de 
renouvellement, 

- raisonner différemment le travail avec le milieu du vivant. 
- connaitre les conséquences liées aux changements climatiques et les adaptations possibles. 

 
Différentes démarches tentent de répondre à cet enjeu : l’agriculture écologiquement intensive, l’agro 
écologie, l’agriculture biologique, l’agro foresterie, l’agriculture durable, l’agriculture de conservation 
des sols… 
 

L’origine de l’appel d’offre 
La multiperformance est une priorité des élus du comité régional VIVEA Centre Val de Loire. Elle est 
inscrite dans le Plan Stratégique Triennal (PST) et dans le Plan de Développement de la Formation dans 
les Territoires (PDFT). 
 
En 2015, les élus du comité régional VIVEA Centre Val de Loire lancent un premier cahier des charges 
sur la multiperformance qui permettra de financer plus de 100 formations et 800 stagiaires en 3 ans. 
 
En 2017, une évaluation est menée sur l’ensemble des formations réalisées en 2016 auprès des 
stagiaires et des formateurs. Les résultats sont partagés avec les organismes de formations régionaux 
en mars 2018. Les réflexions conduites avec les organismes de formations et au sein du comité sont 
intégrées dans cet appel d’offre spécifique. https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2018/07/VIVEA-
Evaluation-du-CDC-Multiperformance-Centre-Val-de-Loire-2.pdf  
 
Les formations développées dans le cadre du précédent cahier des charges n’ont pas permis de toucher 

http://www.vivea.fr/
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2018/07/VIVEA-Evaluation-du-CDC-Multiperformance-Centre-Val-de-Loire-2.pdf
https://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2018/07/VIVEA-Evaluation-du-CDC-Multiperformance-Centre-Val-de-Loire-2.pdf
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significativement le public « débutant1 » (cette notion recouvre un public peu ou pas coutumier des 
pratiques de la multiperformance). 
 
La multiperformance c’est …Concilier et optimiser les performances économique, environnementale, 
sociale, et sociétale en raisonnant globalement son système d’exploitation. 
 
La formation doit aussi prendre en compte les nouvelles modalités d’accès au savoir qui sont 
particulièrement nécessaires dans ce champ nouveau : échanges et expérimentation entre pairs à 
l’échelle territoriale et via les réseaux sociaux, co-construction de la connaissance via 
l’expérimentation... L’enjeu est donc d’imaginer comment accompagner par la formation cette 
transition pour toutes et pour tous. 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
L’objectif de cet appel d’offre spécifique est donc d’inciter les organismes de formation à réaliser des 
formations qui accompagnent les agriculteurs et les agricultrices vers la multiperformance de leur 
entreprise et les changements qui y sont liés, tout en prenant conscience et en raisonnant les 
interactions entre ces performances, gage de pérennité de l’entreprise. 
 
Ces formations viseront un public « débutant » (public peu ou pas coutumier des pratiques de la 
multiperformance). 
 
Ces formations devront permettre aux apprenants de connaître des techniques agro écologiques, de 
mesurer leurs impacts sur les performances environnementale et économique, et d’accompagner les 
apprenants jusque dans la mise en œuvre de ces pratiques. 
 

2. Propositions attendues 
Le public   

Le public visé est un public appelé « débutant », peu ou pas coutumier des pratiques dans le champ de 
l’agroécologie (les « éloignés » et les « pourquoi pas », dans la typologie présentée dans le document 
ressource2), notamment celui s’interrogeant par obligation réglementaire. 

 

Le recrutement du public  

Pour mobiliser ce public, il est préconisé de mettre en place un partenariat avec un prescripteur. 

Si tel est le cas, les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposées devront être 
précisées dans la demande de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». 

 

Le périmètre géographique  
Région Centre Val de Loire 
  

 
1  Synthèse analyse de besoins double performance Région Rhône Alpes  
http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2015/03/Synthese-analyse-de-besoins-double-performance.pdf  
 
 

http://www.vivea.fr/wp-content/uploads/2015/03/Synthese-analyse-de-besoins-double-performance.pdf
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Les objectifs de formation  
L’objectif de la formation consiste à accompagner les agricultrices et agriculteurs dans leur capacité à 
faire évoluer leur système de production vers plus de performance économique et environnementale, 
en tenant compte des interactions entre elles. 
 
Pour atteindre cet objectif, les formations proposées doivent s’articuler autour de 3 modules 
obligatoires : 
 

1. Module : « S’approprier des pratiques agroécologiques» qui améliorent la multiperformance de 
l’entreprise agricole :  

Etre capable de : 
- Identifier des nouvelles pratiques agro écologiques tant en production animale qu’en 

production végétale. 
- définir les conditions de leurs mise en œuvre sur son exploitation. 

 
Les thématiques potentiellement éligibles sont principalement : 

- Approche agronomique et biologie des sols 
- Protection et valorisation de la fertilité des sols par la réduction du travail du sol, l’introduction de couverts 

végétaux, le recyclage de la matière organique, l’allongement des rotations, la diversification des 
assolements, … 

- Association de cultures, dont l’agroforesterie 
- Agro écologie, agriculture biologique, agriculture durable, agriculture de conservation 
- Valorisation et préservation de la biodiversité, du sol, des prairies, du paysage, des variétés, des races, … 
- Réduction de l’usage des intrants (produits phytosanitaires, fertilisants, antibiotiques et autres 

médicaments de synthèse, mécanisation,) par la valorisation de processus biologiques (maximisation de la 
photosynthèse par des intercultures, introduction de légumineuses pour réduire l’utilisation d’N de 
synthèse, stimulation des auxiliaires de culture, de la biodiversité, structuration du sol par des couverts 
végétaux, …) 

- Economies et sécurisation de l’usage de l’eau d’irrigation. Protection de l’eau et des zones de captage 
- Economies et production d’énergie 
- Autonomie alimentaire, fourragère et protéique 
- Utilisation de médecines alternatives… 

 

2. Module : « mesurer l’impact de ces pratiques agro écologiques »  

Etre capable de  : 
- Sélectionner des indicateurs de performance économique et environnementale, individualisés 

et pertinents pour chaque stagiaire. 
- mesurer les impacts/effets des nouvelles pratiques sur les performances grâce à ces 

indicateurs 
 
Les stagiaires, à l’issue de ce module devront avoir sélectionné un ou plusieurs indicateurs pertinents 
sur les performances à la fois environnementale et économique. 
 
Ces indicateurs devront être individuels et spécifique à chaque exploitant / exploitation, même si il peut 
être intéressant d’y réfléchir collectivement. 
Ce module peut être traité lors d’une séance spécifique ou bien lors de plusieurs séances courtes au fil 
de la formation. 
 
Ce travail sur les indicateurs doit être formalisé par écrit par chaque stagiaire. 
 
Par exemple l’organisme de formation pourra proposer un support individuel, de type «mes indicateurs 
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de performance », permettant à chaque apprenant de noter les indicateurs qu’il choisit pour les 2 
performances, (avec son positionnement initial, les évolutions, ses objectifs…). 
 

3. Module : « choix des pistes d’action »  

Etre capable de : 
- définir des pistes d’action afin de faire évoluer son système de production vers un système de 

production plus performant. 
 
Ce travail sur les pistes d’action doit être formalisé par écrit par chaque stagiaire. 
 
Par exemple l’organisme de formation pourra proposer un support individuel, de type « set de table » 
ou « livret de formation », permettant à chaque apprenant de faire, au fil de l’eau, le lien entre sa 
situation professionnelle, les apports de la formation, et de noter des pistes d’action à mettre en œuvre. 
 

Les modalités pédagogiques 
Les actions de formations proposées devront répondre aux critères suivants : 

- Des modalités pédagogiques participatives,   
- Echanges et expérimentation entre pairs, co-construction de la connaissance, réfléchir sur des 

cas concrets, développer l’autonomie de réflexion… 
- Une posture des formateurs et des formatrices adaptées, 

La posture du formateur accompagnateur est d’aider le ou la stagiaire à cheminer. Il doit lui 
permettre de trouver par lui-même les réponses à ses questions. Le formateur accompagnateur 
se donne pour tâche de restituer au stagiaire son espace de choix, de décision et de pouvoir. 
 

Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action de 
formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et moyens 
matériels ».  
 

La durée de la formation  
La durée minimum est de 14 heures 
 

Les compétences des formateurs  
Au moins un des formateurs devra être un expert de la ou des techniques abordées lors du « module 
1 : technique ». 
Au moins un des formateurs devra maitriser la posture « d’accompagnateur/coach ». 
 
Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des formateurs mobilisés devront être 
précisés dans le programme de l’action de formation de la demande de financement dans la partie 
« moyens d’encadrement ».  
 

La période de réalisation  
Les demandes de financement pourront être déposées dès la session d’instruction de décembre 2021 
pour des formations qui débuteront entre le 1/1/2022 et le 31/12/2022 et devront se terminer avant le 
31/3/2023. 
 

3. Sélection  
Les critères de sélection 
Le choix des actions de formation se fera en fonction : 

 L’adéquation aux objectifs de formation. 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
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 L’adéquation au public visé. 
 Les modalités pédagogiques proposées 
 Les compétences des formateurs 

 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à concurrence de 
l’enveloppe financière mise à disposition par le comité régional VIVEA et selon l’ordre de transmission 
(dates de transmission) des demandes de financement.  
 
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique est fixé à 38 
euros TTC par heure/stagiaire La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 38 euros TTC par 
heure/stagiaire.  
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les actions de 
formation relevant de cet appel d’offre.  
Par décision du Conseil d’administration, un stagiaire contributeur est financé par VIVEA dans la limite 
d’un plafond annuel de prise en charge de 2250 €. Tout excédent sera à la charge du stagiaire au titre 
d’une contribution stagiaire additionnelle. S’agissant d’un plafond annuel, il n’y a aucun report possible 
d’un exercice à l’autre. Ce plafond ne s’applique pas pour les personnes engagées dans un plan de 
professionnalisation personnalisé (PPP). 
 
Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour chaque critère 
présent dans la proposition de formation :  

 La mise en œuvre d’un partenariat avec un prescripteur pour le recrutement du public 
 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 

Cas du transfert des acquis  
Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif est à différencier. 
Le montant maximum d’achat et de prise en charge par VIVEA du transfert des acquis est de 80 € TTC 
par heure/stagiaire. 
 

Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel est à différencier. 
Le montant maximum d’achat et de prise en charge par VIVEA pour les modules en distanciel est de 45 
€ TTC par heure/stagiaire.  
 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par VIVEA 
et par d’éventuels co-financeurs.  
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA : 

 sur une session d’instruction 
 dans la priorité de l’appel d’offre permanent du comité Centre Val de Loire dont relève la 

formation 
 en cochant l’appel d’offre spécifique intitulé « AOS multiperformance – agroécologie 

« débutants » » 
 

------------------------------------------------------------- 
Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 

Julien Tuesta, conseiller VIVEA – j.tuesta@vivea.fr 

mailto:j.tuesta@vivea.fr

