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Dialoguer avec la société :
un enjeu majeur pour les agriculteurs
À l’ère de l’information instantanée, des réseaux sociaux et d’une société de plus en plus
demandeuse de transparence et exigeante sur les questions alimentaires, environnementales
et le bien-être animal, il est fondamental qu’agricultrices et agriculteurs dialoguent et
partagent avec la société sur la diversité et la complexité de ces nobles métiers qu’ils exercent
chaque jour.

VIVEA s’empare du sujet pour recréer du lien, aider les agriculteurs
à se sentir mieux et apprendre, non plus à communiquer, mais à dialoguer […]
Oser prendre la parole dans ces contextes ne s’improvise pas.
Marianne DUTOIT, Présidente de VIVEA

VIVEA a organisé une conférence sur cette thématique au Salon International de l’Agriculture.
Séverine, éleveuse de chèvres en Centre-Val de Loire, Thomas, viticulteur en Champagne,
partenaires et formateurs ont pu partager leur expérience et témoigner sur leurs différentes
motivations et interrogations mais aussi sur les évolutions observées.

C’est la méconnaissance qui crée la peur et c’est en dialoguant que l’on y
arrivera. […] Même s’il n’est pas aisé de s’absenter de son exploitation,
ce temps [de formation] est bénéfique car il (m’)a permis de gagner
en qualité de dialogue.
Viticulteur en Champagne ayant suivi une formation dispensée par Trame

Nous faisons un beau métier et il faut s’ouvrir à la discussion,
on a besoin de parler, ce qu’on fait on le fait bien et il faut le faire découvrir
Éleveuse de chèvres en Centre-Val de Loire ayant suivi une formation dispensée par la FNEC
(Fédération Nationale des Éleveurs de chèvres)

Se former au dialogue sociétal en tant que chef d’entreprise agricole est essentiel.
VIVEA encourage les prestataires de formation à se positionner sur cette thématique pour
stimuler cette offre et proposer la possibilité de se former au plus grand nombre.

Accompagner et former tous les profils d’agriculteur au dialogue sociétal.
Béatrice DINGLI, Directrice Générale de VIVEA

VIVEA a lancé plus de 10 appels d’offres spécifiques adaptés aux territoires pour contribuer au
développement de l’offre de formation sur le dialogue sociétal et la communication positive.
En 2021, VIVEA a financé la formation de 5 000 personnes (représentant 50 000 heures
stagiaire sur un total de 2 millions d’heures financées). L’enjeu du dialogue sociétal est identifié
depuis déjà quelques années, il reste d’actualité et constitue une priorité du Plan stratégique
2021 – 2026.
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À propos de VIVEA
VIVEA est le fonds d’assurance formation des entrepreneurs du vivant, habilité par arrêté
ministériel le 30 novembre 2001. Il développe leurs compétences en proposant une offre de
services adaptée à leur projet.
VIVEA est un fonds mutualisé mis en place par la profession agricole créé par convention entre
les 4 syndicats représentatifs : Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles
(FNSEA), Jeunes agriculteurs (JA), Confédération paysanne et Coordination rurale ; et 2
organisations agricoles à vocation générale : l’Assemblée permanente des chambres
d’agriculture (APCA) et la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du
crédit agricole (CNMCCA).
Missions de VIVEA
Nous développons l’accès à la formation et les compétences des chefs d’entreprise agricole
en :
> Mutualisant les contributions formation des chefs d’entreprise agricole.
> Finançant les formations.
> Anticipant et analysant les besoins en compétences.
> Développant et assurant une offre de services de qualité.
> Mobilisant les cofinancements nationaux et européens.
Chiffres clés de VIVEA
Avec plus de 529 000 chefs d’entreprise agricole, conjoints collaborateurs, aide-familiaux et
cotisants de solidarité, VIVEA accompagne et finance chaque année près de 150 000 personnes
pour près de 2 millions d’heures de formation.
- 650 élus
- 34 comités régionaux et territoriaux
- 1 700 prestataires de formation référencés
- 70 collaborateurs
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