
ÉVALUATION STAGIAIRES

Agroécologie – région Grand-Est

VIVEA délégation Est



L’appel d’offre spécifique "Pistes alternatives pour davantage
d’agroécologie" a été lancé en 2018 par les élus du comité VIVEA
Champagne-Ardenne puis déployé sur les territoires Alsacien et Lorrain
la même année.

L’objectif était d’inciter les organismes de formation de la région à
mettre en œuvre une nouvelle offre de formation à destination des
chefs d’exploitation sur l’un des deux axes suivants :

Axe 1 | Développer 
des méthodes alternatives

Axe 2 | Passer à l’agriculture 
biologique

©conzorb
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45 formations réalisées dans le Grand Est
entre janvier 2018 et décembre 2021

dont 29 sur l’axe et 1 et 16 sur l’axe 2

4 dossiers en Alsace

7 dossiers en Lorraine

34 dossiers en Champagne-Ardenne

401 stagiaires formés

5 767 heures de formations financées

199 400€ de budget



Un questionnaire d’évaluation en ligne 
a été envoyé à l’ensemble

des stagiaires, 1 à 3 mois après
la formation.

Ci-après les principaux enseignements de cette enquête en ligne

Questionnaire 
d’évaluation

108 personnes ont répondu à cette enquête 
soit 27%



Les agriculteurs sont principalement venus en formation pour acquérir une nouvelle technique 
agro-écologique et pour échanger avec les autres agriculteurs(trices).

Quelles raisons ont motivé votre inscription 
à cette formation ?

Participation à la formation

Les partenaires et le bouche à oreille sont les principaux vecteurs de l’information (88%).

Comment avez-vous eu connaissance 
de l’existence de cette formation ?



Dans quel domaine avez-vous acquis
de nouvelles connaissances ?

97% des stagiaires déclarent que la formation leur a permis d’acquérir de nouvelles connaissances.

Les effets du dispositif

96% des stagiaires déclarent avoir apprécié les échanges avec les autres participants

Que vous ont permis les échanges 
avec les autres stagiaires ? 



93,5 % des stagiaires déclarent envisager de mettre en œuvre des changements
sur leur exploitation suite à la formation

Suite à cette formation, quelle stratégie pensez-vous 
mettre en œuvre au sein de votre exploitation ?

Quels sont les facteurs qui ont eu un effet décisif 
sur le changement de vos pratiques ?

Changements de pratiques



Exemples d’actions concrètes mises en place ou que vous 
souhaitez mettre en place sur votre exploitation ou dans 
vos pratiques au retour de la formation

Changements de pratiques

Utilisation des thés 
de compost oxygéné

Utilisation d’extrait 
fermenté

Mise en place 
du semis direct 

sous couvert

Utiliser moins 
de pesticides

Enrobage 
de semence

Mise en place
du pâturage 

tournant
dynamique Mise en place

de TCO

Désherbage 
mécanique

Conversion
de l’exploitation 

en AB

Travail sur 
les rotations 
et variétés 

des cultures



97,8 % des stagiaires retirent un bénéfice de leur formation.

Pour vous, cette formation vous permettra de : 

Changements de pratiques



Pour 97% des stagiaires cette formation a répondu à leurs attentes. 
97% des stagiaires recommandent cette formation à d’autres agriculteurs.

Cette formation a-t-elle répondu à vos attentes ?

Satisfaction

Exemples de sujets de formations cités

 84,3% des stagiaires prévoient de suivre de nouvelles formations

TCO Fertilisation en AB
L’homéopathie sur 

bovins

Techniques 
désherbage 
mécanique

Méthanisation
Plante 

aromatiques et 
médicinales

Vie du sol
Reconnaissance 

des maladies

La 
commercialisation

Agroforesterie
Agriculture de 
conservation

Biodynamique



Est-ce que la formation a généré d’autres besoins 
d’accompagnements ? 

Satisfaction
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