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À partir des années 1950, l'agriculture française a fait face à une forte augmentation de la demande alimentaire, 
elle-même liée à l'augmentation de la population mondiale. Le système agricole français a atteint son objectif                             
de production en devenant un des systèmes les plus performants au monde (exemples : premier producteur européen 
de céréales, second producteur européen de lait et troisième producteur de porcs).

Le 21ème siècle expose aujourd'hui le secteur à des défis nouveaux et multiples : 
 f augmentation continue de la demande alimentaire, 
 f réduction des pressions exercées sur la biodiversité, 
 f réduction des gaz à effets de serres, 
 f diminution du nombre d'actifs agricoles, … .

Ces défis demandent aux exploitations et aux exploitants de s'adapter et de rechercher la performance à plusieurs 
niveaux  : économique, environnemental, social et sociétale.

Le développement de la multiperformance du système agricole français demande l'appropriation de nouvelles pratiques 
dans les exploitations dans des domaines variés comme le travail du sol, la gestion de l'eau ou l'organisation du travail 
par exemple. La formation des exploitants est donc centrale pour que la transition de l'agriculture française vers la 
multiperformance soit effective.

Le dispositif d'évaluation mis en œuvre par VIVEA

Depuis 2018, le comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine élabore des appels d'offres 
spécifiques à destination des organismes de formation pour développer                                      
les formations à la multiperformance. 

Entre début 2019 et le 1er trimestre 2020, 79 formations ont été réalisées par 22 
organismes de formation différents auprès de 1 550 stagiaires.

En 2021, le comité a décidé d'évaluer l'efficacité de ces formations. 

Pilotée par la délégation Sud de VIVEA, l'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments :

 f L'analyse des réponses à une enquête en ligne auprès de 671 stagiaires ayant participé aux formations 
entre 2019 et le premier trimestre 2020 ;

 f L'analyse des bilans des 79 formations réalisées ;

 f Des entretiens approfondis auprès des organismes de formation.
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Des formations qui vont de la découverte de la multiperformance                           
à l'appropriation de nouvelles techniques
Les formations suivies par les chefs d'exploitation agricole ont eu en premier lieu un 
objectif de découverte de la multiperformance à travers l'identification des différents 
niveaux de performance de l'exploitation (économique, environnemental, social, 
sociétal) et des techniques de productions associées. 
D'un point de vue opérationnel, elles ont proposé aux exploitants de définir des 
indicateurs de performance sur leur exploitation pour mesurer l'impact des 
changements de pratique. Pour certains publics plus avancés sur le sujet, elles 
étaient davantage centrées sur 2 volets complémentaires à savoir le volet social et 

sociétal pour optimiser sa multiperformance. De plus, dans certaines formations un temps était dédié à la mise en 
œuvre d'un plan d'action pour chaque exploitant. 
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Des formations avec un fort impact sur les pratiques pour près d'un tiers des stagiaires

des répondants déclarent avoir réinvesti l'ensemble des apports de la formation dans leur activité. 

Dans ce groupe, une personne sur deux était en démarche environnementale notamment en agriculture biologique 
(AB), celle-ci jouant un rôle majeur dans la mise en application effective des apports de la formation. 
Les stagiaires de cette catégorie se caractérisent par une attitude volontariste vis-à-vis de la multiperformance et se 
démarquent des autres stagiaires par un fort intérêt à suivre de nouvelles formations sur des modes de production 
innovants. Ces stagiaires sont majoritairement issus de la filière élevage qui se démarque.

https://agriculture.gouv.fr/quest-ce-que-le-label-bas-carbone
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Une majorité d'actions post-formation centrées sur les performances économiques et environnementales

des répondants ont réinvesti partiellement les apports de la formation dans leurs pratiques. 

Pour ce groupe de répondants, les actions mise en œuvre à l'issue de la formation sont centrées sur les aspects 
économiques et environnementaux de la performance. En effet, si les impacts sociaux et sociétaux des pratiques vues 
en formation sont bien perçus par une majorité de stagiaires. Les stagiaires sont très peu nombreux à avoir défini des 
indicateurs de performance sociale et sociétale et à avoir mis en œuvre des actions correspondantes. 

Des formations qui permettent aussi une analyse objective de la situation de l'exploitation

des stagiaires interrogés n'ont pas mis en œuvre d'actions à la suite de la formation.

Dans les faits, la formation a permis aux stagiaires de prendre conscience des problématiques et leviers de la 
multiperformance en agriculture mais le passage à l'action est bloqué ou repoussé. La formation leur a permis de porter 
un regard objectif sur l’exploitation et d’évaluer la pertinence d’agir. La décision de ne pas agir s’appuie donc sur des 
éléments « objectivés » (exemples : charge de travail trop importante pour mettre en place les actions, difficultés 
financières) qui peuvent être aussi liés au principe même de la multiperformance : prise de risques estimée trop 
importante, non adéquation d'une démarche AB à l'exploitation.
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5 profils de stagiaires selon la mise en pratique des acquis de la formation
Deux leviers qui favorisent le passage à l'action après la formation

L'évaluation réalisée par VIVEA permet d'identifier deux leviers majeurs qui favorisent le passage à l'action des 
exploitants après la formation. 

Ces leviers sont dans l'ordre : 

 f La construction d'indicateurs de performance propres à l'exploitant et à son exploitation pendant la formation qui 
permettent de rendre concrètes les différentes dimensions de la multiperformance. 

 f La dynamique de groupe de formation et la durée de formation qui sont les garants d’une bonne appropriation 
facilitant ainsi le transfert sur son installation.

Enfin, au regard des résultats de l'évaluation, le renforcement des dimensions sociales et sociétales de la performance 
dans les formations apparaît comme un axe important d'amélioration du dispositif de formation des chefs d'exploitation 
à la multiperformance.
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