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2021, une année de relance 

 

Après une année 2020 particulière qui a vu son 

activité de formation freinée par la crise 

sanitaire, celle de 2021 s’est déroulée sous le 

signe du renouveau.  

A la fin des confinements successifs, le Conseil 

d’administration de VIVEA a pris la décision de 

revaloriser la grille des plafonds de prise en 

charge pour accompagner les organismes de 

formation dans la remise en route de l’outil 

formation. La volonté des partenaires de 

rattraper le temps perdu et la satisfaction pour 

les stagiaires de se retrouver ensemble ont posé 

les bases de la relance de la formation continue 

des entrepreneurs du vivant. Et le résultat s’est 

fait sentir immédiatement avec un retour en 

formation des chefs d’entreprises agricoles de la 

région.  

De notre côté, nous, élus des Hauts-de-France, 

avons continué à travailler au sein de nos 

comités. En ce sens, nous avons mis au point 

trois nouveaux Appels d’Offres Spécifiques afin 

de répondre aux enjeux de demain. L’objectif de   

ces cahiers des charges est de sensibiliser puis  

d’apporter, sous la forme de parcours de 

formation, des outils et des méthodes aux 

stagiaires qui souhaitent repenser leur système 

de production. Ainsi, les personnes formées 

auront les clefs pour allier performances 

économiques et biodiversité, s’adapter au 

changement climatique ou encore comprendre 

et s’engager dans une démarche bas carbone. 

Les élus se sont fixés comme objectif de 

continuer à travailler en 2022 sur des 

problématiques à fort enjeu tel que le 

recrutement, le management et les solutions 

d’emploi partagé…  

  

Comme à chaque fois que des éléments 

bouleversent son environnement, le monde 

agricole sait s’adapter et prendre des décisions. 

C’est pourquoi dans les comités VIVEA, nous 

sommes convaincus que la formation peut 

apporter une partie de la solution et nous 

souhaitons continuer à accompagner ces 

évolutions. 

 

Francine THERET 

Présidente du Comité Hauts-de-France  
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ORGANISATION 

L’équipe technique de la délégation Nord-Ouest 

 

Une Présidente : Francine THERET 

Un Vice Président : Guillaume SEGUIN 

Une Présidente territoriale Nord-Pas-de-Calais  : Lucie DELBARRE  

Un Président territorial Picardie : Guillaume SEGUIN 

FNSEA 

 

HALLE Bruno 

LEPERS Marie-Françoise 

LETERME Emmanuelle 

MERLIER Sophie 

VANNIER Roger 

CNJA 

DAVESNE Hervé 

WILLEMETZ Mathieu 

Coordination Rurale 

HEYMAN Monique 

BLEUZE Stéphane (suppléant) 

APCA 

BOQUILLION Sébastien 

EBERSBACH Dorothée 

LAMOUREUX Elise (suppléante) 

CNMCCA 

DEBLOCK Hugues 

Déléguée Régionale 

Marina RIGNY 

Conseillers 

Elise FERON 

Aurélien LABE 

Assistante 

Katy ASTIER 

 contactnordouest@vivea.fr                     03.22.33.35.60 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au  

comité régional Hauts de France 

Des organisations syndicales agricoles  

représentatives 

Des organisations agricoles à  vocation 

générale 

Représentant de l’UNEP 

DELTOUR Arnaud 
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AOS Changement 
climatique 

 

Depuis quelques campagnes, les agriculteurs du territoire Nord Pas-de-Calais subissent des épisodes de 

sécheresse ayant un impact sur les rendements, puis des inondations compromettant les travaux d’au-

tomne et de sortie d’hiver. Face à cette situation, les élus du comité territorial du Nord Pas-de-Calais se 

sont interrogés sur la thématique de la gestion de l’eau. Mais ils ont rapidement compris que cette pro-

blématique gagnerait à être intégrée à une vision plus large du problème. Il est important, en effet, de 

prendre en compte d’autres paramètres, comme par exemple la variabilité des températures (épisodes 

de froid tardifs, excès de chaleur accentuant le manque d’eau…).  

Les élu(e)s VIVEA souhaitent permettre au chef d’entreprise qui subit ces aléas climatiques de disposer 

de solutions techniques pour adapter son système.  

Ils ont fait le choix d’offrir la possibilité d’une entrée sur le sujet par une capsule de sensibilisation, qui 

peut être incluse dans une formation préexistante. Cela permet d’apporter un premier regard sur le 

changement climatique et de commencer à envisager de premières pistes de réflexion. Ensuite, l’ex-

ploitant peut s’inscrire dans une action de formation plus concrète et approfondie, pendant laquelle les 

différentes options de changement de pratiques qui s’offrent à lui sont étudiées, mises en perspective 

de sa propre exploitation et dont un plan d’action peut découler. L’Appel d’Offres Spécifique 

« accompagner les exploitations face au changement climatique » a donc vu le jour en octobre 2021 et 

a rapidement été adopté également par les élu(e)s du comité de Picardie pour être régionalisé. 

 

AOS ACCOMPAGNER LES EXPLOITATIONS 

FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Pixabay 
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AOS Biodiversité 

 

Accompagner l’évolution des systèmes vers des pratiques plus respectueuses de l’environnement en 

favorisant notamment la biodiversité, tel est le but de ce nouvel AOS 

 

Remettre en perspective les volets techniques et économiques de la multi performance en y ajoutant la 

compréhension des co-bénéfices que permet la préservation (ou l’augmentation) de la biodiversité, tel 

est l’objectif proposé par le Comité Territorial Picard, à l’origine du lancement de l’AOS Allier perfor-

mance économique et biodiversité en juillet 2021. 

Les défis auxquels le monde agricole fait et devra faire face dans les prochaines années se multiplient. 

Pour répondre à une demande de productivité croissante, tout en tenant compte des enjeux de durabi-

lité, environnementaux, sociétaux, de résilience … les exploitants doivent pouvoir identifier les diffé-

rents niveaux de performance de leur exploitation ; comprendre en quoi l’amélioration de leurs pra-

tiques favorisant la biodiversité auront des impacts, notamment économiques, positifs sur leur système 

d’exploitation et construire un plan d’action favorisant la réalisation des évolutions envisagées. Le co-

mité Picardie a donc proposé un Appel d’Offre Spécifique en continuité de l’AOS Performance Globale 

des exploitations agricole qui conjugue ces différents aspects. 

Le comité régional des Hauts de France a fait connaître sa décision de régionaliser cet appel d’offres 

dès la validation officielle par le comité de Picardie. 

 

 

Pixabay 

LANCEMENT DE L’APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUE « ALLIER PERFOR-

MANCE ÉCONOMIQUE ET BIODIVERSITÉ EN HAUTS DE FRANCE   
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Témoignage de Guillaume Seguin, Président du  

  Comité Territorial Picardie 

 

Concilier les performances économique et environnementale 

est un enjeu essentiel pour le renouvellement des exploita-

tions agricoles de la région Hauts-de-France.  

A la suite de l’AOS « Performance globale des exploitations 

agricoles », les élus du comité Picardie ont partagé le même 

constat : les formations développées se basaient très souvent 

sur une approche uniquement technique ou économique et 

très rarement les deux aspects.  

Or il nous semble important de les traiter ensemble et de favoriser le développement d’une offre de forma-

tion qui permette aux stagiaires d’être capables de faire évoluer les systèmes vers des pratiques encore 

plus respectueuses de l’environnement et de la biodiversité, grâce à une meilleure compréhension des co-

bénéfices. 

C’est pourquoi nous avons lancé ce nouvel AOS.  
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AOS Dirigeant  
d’entreprise 

 

 

Lancé depuis l’été 2020, l’AOS « Cultiver la fonction de dirigeant d’entreprise » dont l’objectif est de 

développer les compétences des entrepreneurs du vivant (dirigeant(e)s agricoles, paysagistes et gé-

rants de centres équestres non-salariés), dans les domaines nécessaires à la direction d’une entreprise 

agricole, a permis de former 16 stagiaires en 2021 à travers 4 sessions en Hauts de France. 
 

La formation « Construire son projet dans un environnement en évolution » entrait dans le cadre de 

l’AOS et a été financée par VIVEA. 

 

MAÎTRISER LES INTERACTIONS ET LES RELATIONS AVEC TOUTES LES 

PARTIES PRENANTES DE L’ENTREPRISE  
POINT D’ÉTAPE DE L’AOS « CULTIVER LA FONCTION DE DIRIGEANT D’ENTREPRISE »  

EN HAUTS DE FRANCE 

Freepik 

Adobestock 
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 Témoignage de Michel FRANCOIS, MALEXCA – CRESCO CONSEIL 

 

« Retrouver une visibilité sur son entreprise en tant que dirigeant et savoir élargir son champ de réflexion 

afin de faire évoluer son exploitation, particulièrement dans le contexte actuel, sont des besoins exprimés 

par de nombreux agriculteurs avec lesquels je travaille.  

 

Afin de répondre à cette demande, j’ai conçu un parcours complet 

utilisant différents types d’accompagnement :  

Le premier est une action de formation, leur permettant d’acqué-

rir les compétences nécessaires à la construction d’un projet d’en-

treprise cohérent prenant en compte leur environnement. Ceci 

grâce à des apports théoriques, des études de cas et des expé-

riences vécues chez les agriculteurs. Après avoir échangé avec VI-

VEA, il s’est d’ailleurs avéré que les objectifs pédagogiques propo-

sés correspondaient aux attendus de l’AOS Cultiver la fonction de 

dirigeant d’entreprise. Cette action de formation, composante du 

parcours, peut ainsi être prise en charge par VIVEA. 

 

Un conseil individuel permet, ensuite, de faciliter le passage de la théorie à la mise en œuvre concrète d’un 

véritable plan d’action, construit à partir de la vision stratégique des stagiaires pour leur entreprise et de 

leurs capacités à s’adapter à leur environnement.  

 L’une des prochaines étapes sera de proposer aux stagiaires, ayant bénéficié de ces actions, un bilan com-

mun pour identifier de nouveaux besoins auxquels la formation pourra être une nouvelle réponse. » 
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AOS Employeur de  
compétences 

La professionnalisation des employeurs de main d’œuvre est un axe prioritaire porté par les élus du 

comité régional Hauts de France. Retour sur un appel d’offres spécifiques, déployé en 2018, qui s’est 

achevé le 31 décembre 2021. 

Une thématique prégnante 

L’objectif premier était de professionnaliser la fonction d’employeur. Cette thématique, abordée par les 

élu(e)s du comité dès 2013, vise à développer les compétences des employeurs depuis l’analyse des 

besoins en main d’œuvre, en passant par le recrutement, le management jusqu’à la communication. 

Le management au service de la performance 

L’AOS a mobilisé une diversité assez large de prestataires de formation ainsi que des partenaires pres-

cripteurs. Au-delà du droit du travail et des règles à l’embauche, c’est souvent sous un angle straté-

gique qu’a été abordée la thématique : « embaucher pour me libérer du temps », « la réussite de mon 

entreprise par le management » ou encore « Employeurs : construisez une organisation de travail per-

formante ». En Hauts de France, 30 formations ont permis de former 155 stagiaires. Ce sont près de 

196 000 € qui ont été engagés pour développer cette offre.  

La majorité des stagiaires souligne l’importance de mieux communiquer avec les salariés, de leur délé-

guer plus de responsabilités et de mettre en œuvre des entretiens.  

La plupart ont mis en œuvre des actions concrètes, certains ont réorganisé le travail et la répartition 

des tâches, voire augmenté les salaires. D’autres préfèrent travailler sur la simplification du travail pour 

éviter d’avoir recours à de la main d’œuvre.  

Reste la question de la réglementation jugée complexe qui nécessite 

d’être approfondie ou déléguée.  

BILAN DE L’AOS « EMPLOYEUR DE COMPETENCES » 

123RF 
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Carbone 

Les comités territoriaux Nord Pas-de-Calais et 

Picardie ont lancé le premier AOS sur la 

thématique du label bas carbone au début de 

l’automne.  

Cet AOS résulte d’un long cheminement qui a 

débuté en janvier 2020. Le comité Nord Pas-de-

Calais voulait alors explorer la possibilité de 

favoriser l’émergence d’une offre de formation 

pour accompagner le changement de pratiques 

dans l’élevage. Au fil des recherches et des 

réunions (comité, COPIL), le choix s’est porté sur 

la thématique « marché carbone ». Mais ce sujet 

souffrait encore à l’époque d’être trop émergent. 

C’est donc en août de la même année que le 

COPIL décide de lancer une étude, une première 

pour le territoire !  

Le cadre de cette étude doit répondre à deux 

axes : comprendre ce qu’est le marché carbone, 

ou plus exactement le label bas carbone et 

notamment ses mécanismes et ses acteurs, et 

identifier les compétences pour y accéder. L’idée 

étant de poser les bases d’un hypothétique futur 

appel d’offre spécifique.  Le cabinet d’étude 

réussit en moins de 4 mois à répondre aux 2 

exigences qui lui avaient été données. Les 

résultats sont rapidement présentés au COPIL. 

Mais d’autres comités s’intéressent également au 

sujet. La synthèse de l’étude est donc abordée 

lors du comité de Picardie au printemps 2021. Les 

élus du comité décident d’embrayer avec ceux du 

Nord Pas-de-Calais vers la mise en place d’un AOS 

« marché carbone ». 

Le travail de cadrage avec un COPIL unique, 

réunissant des élus de chaque comité, se basant 

sur les conclusions et recommandations de 

l’étude a permis le lancement de l’AOS en 

octobre 2021. Les premières réponses n’ont pas 

tardé à se mettre en place, notamment en 

Picardie où une formation intégrant un temps de 

sensibilisation au marché carbone s’est déroulée 

dès le mois suivant. 

Nous pouvons donc y voir un début prometteur 

qui permet de légitimement penser que l’étude a 

porté ses fruits. 

PASSAGE D’UNE ÉTUDE À UN APPEL D’OFFRE SPÉCIFIQUE : 

LE MARCHÉ CARBONE 

Pixabay 
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En quoi l’étude commandée par le comité vous a permis d’avancer sur un nouvel AOS sur le mar-

ché carbone ? 

 

Dans un premier temps, s’agissant d’un sujet relativement nou-

veau, il nous fallait comprendre quels étaient les enjeux, les mé-

canismes et les acteurs du label bas carbone. Aussi, il nous fallait 

déterminer la place de la formation pour accompagner la mon-

tée en compétences des agriculteurs qui voudraient y accéder. 

L’étude a répondu a tout cela. Mais elle nous a surtout indiqué 

les limites de cette démarche. Ainsi, nous avons pu orienter le 

cahier des charges vers une présentation la plus large possible 

des différentes méthodes. Notre volonté étant que l’agriculteur 

puisse faire ses choix techniques en connaissance de cause. 

Lucie DELBARRE, Présidente du comité Nord Pas-de-Calais 
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Learn Fiction 

Dans le cadre de l’accompagnement de nos 

Organismes de Formation aux nouvelles 

modalités pédagogiques, la Délégation  

Nord-Ouest a animé 2 journées autour de la 

Formation Mixte Digitale (FMD) et de la 

ludification des contenus, autour du jeu Learn 

Fiction. Une opportunité pour les participants de 

découvrir de nouvelles modalités pédagogiques 

et d’envisager leur intégration dans les parcours 

de formation. 

 

Le jeu dans les apprentissages  

Utiliser un Ice Breaker, comme outil ludique 

visant à « briser la glace » entre les participants 

pour favoriser les échanges et créer un climat de 

confiance est aujourd’hui courant lors de 

démarrage de formations. Cependant l’utilisation 

du jeu dans les parcours pédagogiques ne 

s’arrête pas là. En incorporant des mécaniques 

ludiques à une activité non ludique, le parcours 

devient plus motivant : les jeux pédagogiques 

permettent aux apprenants d’être entièrement 

satisfaits de leurs expériences, favorisant 

l’ancrage des savoirs. 

La FMD “plus accessible qu’il n’y parait” 

Le jeu Learn Fiction a permis aux participants 

d’appréhender et de construire des parcours de 

formation comprenant de nouvelles ressources 

et activités à distance (Classes Virtuelles, 

PodCasts, …) et présentielles. La journée a 

également permis de lever certains freins et 

d’envisager la transformation numérique de 

séquences de formation à court terme. 

QUAND LE JEU LIBÈRE LA CRÉATIVITÉ 

ET CRÉÉ DES OPPORTINITÉS 

   Aurélien 
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Offre de services 
prescripteur 

Pour augmenter le taux d’accès à la formation, il 

existe plusieurs moyens. Parmi ceux-ci, le travail 

avec les prescripteurs relève de la stratégie 

gagnant-gagnant. Chez VIVEA, nous définissons 

un prescripteur comme toute organisation qui 

peut inciter les exploitants avec qui elle travaille 

(clients, fournisseurs, adhérents…) à se former. 

Les organismes de formation constatent 

aujourd’hui des difficultés à mobiliser les 

stagiaires en formation, il y a donc un levier réel 

qui peut être actionné par cette voie. Pour VIVEA, 

dans l’offre de service proposée aux 

prescripteurs, il y a tout d’abord une phase de 

présentation et de découverte de notre action 

puis d’identification des premières pistes et 

objectifs communs. Afin d’accompagner un 

projet, une demande de filière, la montée en 

compétences via la formation peut être une piste 

et parfois une solution. En allant chercher des 

compétences externes, cela ouvre le champ des 

possibles. VIVEA, grâce à ses ressources, peut 

faciliter la mise en place de telles actions. En 

Nord Pas-de-Calais, le travail a commencé 

courant 2021 auprès du Projet Alimentaire 

Territorial (PAT) de la Communauté 

d’Agglomération de Béthune Bruay Artois Lys 

Romane (CABBALR). Il résulte de ce partenariat 

l’identification de plusieurs thématiques sur 

lesquelles les agriculteurs inscrits dans le PAT 

pourraient avoir à monter en compétences. 

Sujets qui peuvent faire l’objet d’un 

accompagnement par VIVEA sur la mise en 

œuvre de formations : Accueil à la ferme, 

répondre à un marché public, travail du métal et 

bien évidemment savoir recruter. Il y a donc un 

champ très large d’opportunités qui s’offrent à 

travailler avec un partenaire-prescripteur.    

TRAVAILLER AVEC LES PRESCRIPTEURS POUR DÉVELOPPER 

L’ACCÈS A LA FORMATION DES AGRICULTEURS  
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La Formation 
Mixte Digitale 

POINT SUR L’ANNÉE 2021 

L’année 2020 a vu une explosion de l’utilisation 

d’outils de télétravail comme Zoom, Teams ou les 

solutions Google. Les utilisateurs, formateurs 

comme stagiaires, de tous horizons se sont donc 

fait la main, bon gré mal gré, sur ces solutions 

digitales. Les freins, souvent psychologiques, à 

utiliser de telles ressources en formation se sont 

ainsi estompés. VIVEA accompagne depuis 2016 

les organismes de formation vers l’intégration de 

ces modalités avec la création de la Formation 

Mixte Digitale (FMD).  

Ces dispositifs associent des temps en présentiel 

et des temps à distance. Ils permettent 

d’intégrer, grâce à l’outil digital, de nouvelles 

modalités de formations et ouvrent une 

multitude de possibilités supplémentaires (temps 

d’appropriation des contenus fractionné, mise en 

pratique individualisée…).  

Lors du temps en présentiel, les échanges sont 

également plus efficaces et la réflexion collective 

est meilleure. Aussi, cette mixité permet une 

infinité de combinaisons et s’adapte aux 

contraintes, nombreuses dans le domaine 

agricole, de temps et de déplacements. Associer 

plusieurs modalités pédagogiques (échanges, 

exercices en groupes, mise en pratique sur le 

terrain) apporte enfin une certaine dynamique à 

la formation.  

 

Pixabay 
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En 2021, le nombre de formations en FMD s’est rétracté par rapport à l’année précédente en passant 

de 53 à 37 dossiers. Ces dossiers ont été portés par 12 organismes de formation (CHAMBRE D'AGRI-

CULTURE DE L'OISE, SEENOVIA, Chambre d'agriculture de la Somme, CHAMBRE D'AGRICULTURE DE 

L'AISNE, Alilo SCOP ARL, SAS GAIA CONSULTING, ELVEA Hauts-de-Fance, Association Française d'Agro-

foresterie, Ver de terre production, Chambre d'Agriculture du Nord-Pas de Calais, Entrepreneurs des 

Territoires NPDC Picardie et Université de Picardie Jules Verne, SFCU). Ce sont surtout les chambres 

d’agriculture de l’Oise (12 dossiers) et de la Somme (10 dossiers) qui ont été moteurs pour cette mo-

dalité.  

Ces 37 formations ont abordé des sujets de domaines de compétences assez restreints en nombre 

(8). La gestion – analyse économique et l’informatique/bureautique ont été les 2 domaines les plus 

représentés avec respectivement 13 et 11 dossiers. 

La FMD allie temps collectifs en présentiel et temps individuels ou collectifs en distanciel.  
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Analyse des besoins 

ACCOMPAGNER LES ORGANISMES DE  

FORMATION À L’ANALYSE DES BESOINS 

Une problématique partagée 

Au cours de l’été 2020, l’équipe VIVEA de la 

délégation Nord-Ouest a interrogé ses 

partenaires sur les points liés à la certification 

qualité qui leur semblaient les plus difficiles à 

mener (positionnement, veille, évaluation, 

analyse des besoins, communication). 

Après analyse des retours, trois ateliers de co-

construction ont été organisés autour de la 

question de l’analyse des besoins. Celui de 

Normandie a eu lieu en présentiel en octobre 

2020 ; ceux de l’Ile-de-France et des Hauts de 

France ont été réalisés à distance (en avril et juin 

2021).  Au total, 22 organismes de formation ont 

participé aux travaux proposés sur une demi-

journée.  

 

Des échanges enrichissants 

Les ateliers ont démarré par un rappel sur la 

réglementation et une réflexion sur l’intérêt de la 

démarche d’analyse des besoins. Les participants 

ont ensuite été invités à réfléchir ensemble aux 

outils et méthodes à utiliser.  Le niveau d’avancé 

sur l’analyse des besoins très différent d’un 

prestataire à l’autre a permis des échanges riches 

et enrichissants. 

Les productions des trois ateliers ont été 

compilées dans un document synthétique 

présenté lors d’une visio-conférence, avec pour 

objectif d’être un support pratique et 

opérationnel pour les organismes de formation, 

tandis que les ressources et les données brutes 

ont été mises à disposition des participants sur 

un Padlet. 

Les suites à donner 

Le bilan de ces ateliers est très positif. Les 

participants ont apprécié ce temps de partage et 

de co-construction qui leur a permis parfois de 

découvrir de nouvelles pratiques mais surtout de 

mieux se connaître. Interrogés sur les suites à 

donner, ils ont émis le souhait de reconduire 

l’expérience sur la thématique de l’évaluation des 

acquis. Certains ont également émis le souhait de 

se réunir à nouveau pour partager leurs retours 

d’expérience. 
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123RF 

Pouvez-vous vous présenter ? 

Je suis en charge du pilotage de la formation 

des actifs agricoles sur plusieurs thématiques comme les 

productions végétales, les circuits-courts et l'environne-

ment. Je suis également la référente Formation Mixte Digi-

tale. Nous mettons en place des modules distanciels par 

notre plateforme Hauts de France Agrilearning. 

 

Quelle a été votre première impression du fait qu’un fi-

nanceur propose un tel accompagnement ? 

Un tel accompagnement permet d'échanger entre plusieurs 

organismes de formation sur les pratiques de chaque struc-

ture et donc de permettre d’avoir des idées et des retours 

d’expériences différents. C'est toujours enrichissant. 

Jeanne Huguet, chargée de mission formation à la Chambre d’agriculture des Hauts-de France 
depuis avril 2021  

Et comment avez-vous utilisé cet atelier ensuite ? 

Comme je venais d’intégrer le service formation de la Chambre d’agriculture, lors de l’atelier, j’ai surtout 

écouté les divers retours d’expériences pour ensuite les confronter avec ce que nous faisions à la Chambre. 

Ça m’a permis d’avoir un point de vue complémentaire sur l’analyse des besoins et les façons de la mettre 

en œuvre. 
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Partenaire 

LE FEADER 

L’Union européenne soutient le développement 

rural dans les Etats-membres par le biais du 

FEADER (Fonds Européen pour l’Agriculture et le 

Développement Rural). Le FEADER cofinance ainsi 

des politiques de développement agricole et rural 

nationales inscrites dans les Programmes de 

Développement Rural (PDR). 

L’enjeu de cette mesure est d’accroître le niveau 

de formation des actifs des secteurs agricole et 

forestier, exploitants et salariés, afin de les 

accompagner dans l’exercice de leur métier et 

dans la mise à jour de leurs connaissances, au 

regard des évolutions économiques, 

scientifiques, techniques et ce, afin de maintenir 

et développer une agriculture et une forêt 

compétitives, résilientes et respectueuses de 

l’environnement. 

Cela entre en résonnance avec les priorités 

définies par les Comités Territoriaux Picardie et 

Nord Pas-de-Calais de VIVEA dans le cadre des 

PDFT (Plan de développement de la Formation 

des Territoires).  

Les conventions FEADER « Développement des 

compétences des exploitant(e)s agricoles » en 

Nord Pas de Calais  et en Picardie concluent avec 

le Conseil Régional des Hauts de France pour 

l’année 2021 a ainsi permis de soutenir des 

actions de formations sur les thématiques 

suivantes :  

• Pilotage et stratégie d’entreprise 

• Compétitivité de l’entreprise 

• Modes de production innovants 

• Gestion des Ressources Humaines 

Cela participe aux objectifs fixés par l’Union 

Européenne et les Régions et accompagne 

l’évolution profonde actuelle du monde agricole 

et ses rapports apaisés et harmonieux avec la 

Société. 
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Les chiffres clés 2021 en Picardie 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 10 655 4 480 15 135 

   dont chef·fe·s d'exploitation 9 985 3 199 13 184 

   dont membres de la famille 119 878 997 

   dont aides familiaux 70 18 88 

   dont cotisants de solidarité 481 385 866 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
2 378 591 2 969 

Taux d'accès à la formation 22,3 % 13,2 % 19,6 % 

Nombre de stagiaires financés 3 121 890 4 011 

Nombre d'heures/stagiaire financées 33 027 12 118 45 145 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

Le nombre de contributeurs/trices en Picardie s’élève à 15 135 soit une baisse de 3% (517 personnes) par 

rapport à 2020. 

Le nombre de stagiaires uniques est passé de 3 609 en 2020 à 2969 en 2021, soit une baisse de 640 parti-

cipants. Le taux d’accès est redescendu à 19.6 % (23 % l’année dernière). On observe également une 

baisse du nombre d’heures de formation financées : 45 145 en 2021 contre 52889 en 2020.  

Cette baisse s’explique notamment par une réduction du nombre de demandes de financement dans le 

cadre du certiphyto et de son renouvellement (- 845 stagiaires / - 5 230 heures). Pour autant, le nombre 

de participants et le taux d’accès à la formation hors certiphyto ont tendance à augmenter (+ 219 partici-

pants uniques et un taux d’accès qui a augmenté d’1.8 points entre 2020 et 2021). 

La répartition par tranche d’âge reste identique à 2020. Les plus 50 ans représentent la grande majorité 

des contributeurs avec 54.4 %, et leur taux d’accès a perdu 4.4 points pour se situer à 17.3 %. La tranche 

40-49 ans garde son taux d’accès élevé (21.1 % en 2021 et 25.9 % en 2020), et les 30-39 ans, qui représen-

tent 17 % des contributeurs, ont un taux d’accès de 22.2 %. Les moins de 30 ans se forment beaucoup 

comparativement au pourcentage de contributeurs qu’ils représentent (5.4 % des contributeurs, taux 

d’accès 17 %). 

Les thématiques de formation privilégiées évoluent selon les âges. Ainsi, même si les formations tech-

niques sont celles qui attirent de nombreux participants sur toutes les tranches d’âge (près d’une forma-

tion sur 4 est réalisée dans le cadre de la priorité 6), la priorité 1 réunit 21 % des demandes des moins de 

30 ans sur les thématiques liées à la gestion – Analyse Economique et l’approche globale de l’entreprise. 

Pour les plus de 30 ans, l’intérêt se porte plus vers les formations liées à la priorité 3, et notamment les 

formations labellisées Ecophyto et Techniques liées à la production végétale. 

A noter, c’est le nombre d’heures concernant la priorité 1 « Conforter la position du chef d’entreprise » 

qui augmente le plus largement sur une année (+ 5 722 heures). 
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Les chiffres clés 2021 en Nord Pas-de-Calais 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 12 075 4 694 16 769 

   dont chef·fe·s d'exploitation 11 008 3 117 14 125 

   dont membres de la famille 169 953 1 122 

   dont aides familiaux 76 22 98 

   dont cotisants de solidarité 822 602 1 424 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
2 930 571 3 501 

Taux d'accès à la formation 24,3 % 12,2 % 20,9 % 

Nombre de stagiaires financés 3 606 867 4 473 

Nombre d'heures/stagiaire financées 36 088 11 021 47 109 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

 

Le nombre de contributeurs/trices dans le Nord Pas-de-Calais s’élève à 16 769 (72 % d’hommes et 28 % 

de femmes) soit une baisse de 332 personnes par rapport à 2020. Le nombre de stagiaires a également 

baissé de 4 969 en 2020 à 3 501 en 2021. Le taux d’accès s’est rétracté et arrive à 20,9 % loin derrière le 

record de 2020 (29 %).  

Ce sont 1,1 millions d’euros qui ont été déboursés pour les formations du territoire.  

Sur 1 an, la répartition par tranche d’âge n’a pas évolué. Les 50 ans et + représentent toujours la majori-

té des contributeurs et les 40 - 49 ans en représentent un quart. Ce sont les 30-39 ans qui se forment le 

plus (taux d’accès à 21,7 %). Les grandes cultures et polyculture-élevage représentent la plus forte po-

pulation des contributeurs (46,5 % et 17,3 %) et de facto le plus de bénéficiaires (50,6 % et 20,6 %). Les 

éleveurs porcins se forment le plus (29,2 %) au contraire des paysagiste (2,1 %).  

Les formations pour le renouvellement du certiphyto continuent de tirer l’offre, avec près de 14 000 

heures stagiaires, loin devant les formations pour « améliorer sa technicité (priorité 6, 9 401 heures) 

« Conforter la position du chef d’entreprise » (Priorité 1, 9 2074 heures). L’offre stratégique (les 5 pre-

mières priorités du Plan Stratégique) représente 56 % des montants financés. Les projets spécifiques 

avancent à 3 %. 
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Les chiffres clés 2021 en Hauts de France 

 

 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 22 730 9  174 31 904 

   dont chef·fe·s d'exploitation 20 993 6 316 27 309 

   dont membres de la famille 288 1 881 2 119 

   dont aides familiaux 146 40 186 

   dont cotisants de solidarité 1 303 987 2 290 

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
5 308 1 162  6 470 

Taux d'accès à la formation 23,4 % 12,7 % 20,3 % 

Nombre de stagiaires financés 6 727 1 757 8 484 

Nombre d'heures/stagiaire financées 69 115 23 139 92 254 

Répartition totale par tranche d’âge 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du PST 

La région a de nouveau perdu des contributeurs/trices en 2021 : on compte 31 904 contributeurs/trices 

sur la région, soit 829 de moins que l’année précédente. 29 % des contributeurs de la région sont des 

femmes. On observe, comme chaque année, un nombre d’aides familiaux en baisse (ils étaient 189 en 

2020, ils sont 186 en 2021).  

Le nombre de cotisants solidaires est lui en augmentation (2 224 en 2020 et 2 290 en 2021). Parmi ces 

contributeurs/trices, 6 470 stagiaires ont suivi au moins une formation et le volume total financé s’élève à 

92 254 heures à un niveau équivalent à 2019 (92 692 heures), mais en baisse par rapport à 2020 (107 749 

heures). Le taux d’accès a diminué par rapport à 2020 : il est passé de 26,2 % à 20,3 %, une des explica-

tions vient des formations réglementaires telles que le renouvellement du certiphyto exploitant dont le 

volume a baissé. Ce sont 1 237 formations qui ont été réalisées pour un montant total de 2,119 millions 

d’euros. La répartition par tranche d’âge reste presque la même qu’en 2020 : les + de 50 ans représentent 

toujours la grande majorité des contributeurs avec 52,5 %, mais leur taux d’accès a fortement régressé, 

pour se situer à 18 % (26 % en 2020). Ce sont les 30-39 ans qui se forment le plus avec un taux d’accès à 

21,9 %. Les viticulteurs et éleveurs porcins sont ceux qui se forment le plus (30,5 % et 29,3 %). Les exploi-

tant de grandes cultures et les polyculteurs-éleveurs restent les plus nombreux (49,7 % et 16,6 % des con-

tributeurs) et représentent donc une grande part des bénéficiaires (53,7 % et 18,8 %).  

Comme en 2020, l’activité a surtout été tirée par les renouvellements certiphyto (22 000 heures sta-

giaires) et l’amélioration de la technicité (19 874 heures stagiaires). La priorité 1 « Conforter la position du 

chef d’entreprise » complète le podium avec un peu plus de 18 000 heures stagiaires. La priorité 3 

« Préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal » arrive ensuite avec 13 723 heures. La créa-

tion de valeur (priorité 2) est à l’équilibre (9 441 h en 2021 contre 9 162 h en 2020). Ainsi, l’offre straté-

gique (les 5 premières priorités du Plan Stratégique) représente 60% des montants financés. Les projets 

spécifiques avancent à 3 %. 
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Temps forts 

Présentation de la synthèse des 

résultats de l’étude carbone au 

comité territorial Nord Pas-de-

Calais 

Réunion Analyse des besoins HDF  

 

Présentation de la synthèse des 

résultats de l’étude carbone au 

réseau VIVEA    

Learn fiction  

Synthèse des ateliers analyse des 

besoins avec les organismes de 

formation et retour d’expérience 

Pixabay 
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