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   Après 30 ans de prise de  
  responsabilités auprès de la 
 formation  professionnelle continue des 
agriculteurs  dans son département de la Man-
che et en Région, Roger Hamel a quitté ses 
fonctions de Président des comités territorial 
Basse Normandie et régional Normandie au 
premier trimestre 2021, suite à son départ en 
retraite. 
Je salue son engagement constant pour que 
VIVEA puisse contribuer à la mise en place de 
formations adaptées aux souhaits des 
contributeurs que sont, notamment, les 
agriculteurs et aussi les paysagistes, afin de 
maintenir leurs compétences ou en acquérir de 
nouvelles en fonction de leurs projets et 
adaptations professionnelles nécessaires. 
Je remercie les membres du comité régional 
VIVEA de m'avoir élu pour lui succéder. 
Mme Laurence Lubrun, agricultrice au cœur de 
l'Orne, a été élue Présidente du comité 
territorial VIVEA des départements 14-50-61. 
Mme Mireille Lamy-Cadiou, agricultrice dans 
l’Eure, reste Présidente du comité territorial 27-
76. 
 Ces deux comités territoriaux ont pour mission 
de mettre en œuvre les plans de 
développement de la formation établis pour la 
période 2021-2026. 
Ainsi, en 2021, 5 nouveaux appels d'offres 
spécifiques ont été lancés, deux en Basse 
Normandie : « se projeter pour faire évoluer son 
entreprise » et « anticiper sa reconversion ou sa 
transmission » et 3 en Haute Normandie : « des 
solutions pour rebondir », « m'informer et me 
former aux enjeux du bas carbone » et « se 
former pour et anticiper et réussir sa  
transmission ». 

 
 
 
Nos partenaires, que sont les organismes de 
formation, ont donc l'opportunité de proposer 
aux entrepreneurs du vivant des sessions de 
formations qualitatives et innovantes dans ces 
derniers champs d'actions. 
La dynamique des nombreux organismes de 
formation agréés en Normandie est à souligner. 
Les demandes de financement en début 
d'année 2021 ont été en très forte hausse pour 
accompagner les professionnels dans leurs 
projets et leurs obligations règlementaires, les 
formations mixtes digitales sont en plein essor. 
La prolongation de la crise sanitaire a toutefois 
perturbé le déroulement des sessions de 
formation.  
Les formations de renouvellement du 
Certiphyto ont représenté une part notable de 
l'activité. 
Je remercie les conseillères et déléguée VIVEA 
pour leur appui technique auprès des élus 
VIVEA   et des organismes de formation, pour 
leurs travaux menés auprès de nouveaux 
prescripteurs. Ensemble, nous avons participé 
aux différents ateliers proposés par le Conseil 
Régional dans le cadre de la définition de la 
politique agricole de son mandat actuel. 
Nous pouvons être satisfaits que les 
orientations choisies par nos comités 
territoriaux soient en adéquation avec les 
attentes politiques de la Région. Le Conseil 
Régional a été, par ailleurs, un partenaire 
financier important de VIVEA en particulier en 
mobilisant des fonds européens FEADER durant 
la programmation 2014-2020. 
Les moyens sont donc mis en œuvre pour que 
l'offre de formation réponde aux défis proposés 
aux entreprises de l'agriculture et du paysage 
ainsi qu'à leurs souhaits. Restons dynamiques et 
innovants. 
 

Marc GEGU 

Président du comité Régional Normandie 
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ORGANISATION 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au  

comité régional Normandie 

Un Président 

Marc GEGU 

Une Vice-Présidente 

Mireille LAMY-CADIOU (Présidente du comité Haute-Normandie) 

Des organisations syndicales  

agricoles représentatives 

FNSEA 

Viviane BERTOUT-BARBEY 

Jacques-Olivier ELIARD 

Marc GEGU 

Bruno LEDRU 

Agnès MARRE 

 

JA 

Maxime DENIS 

Coordination Rurale 

Yvette LAINE 

Des organisations agricoles à   

vocation générale 

APCA 

Clément LEBRUN 

Laurence LUBRUN  

(Présidente du comité Basse-Normandie)

Florence MULLIE 

Représentant de l’UNEP 

Fabrice LEO 

Confédération paysanne 

Thierry LEMAITRE 

Philippe LAMBERT 

(suppléant) 

CNMCCA 

Benoit HULMER  

Franck LABARRIERE 

Grégoire PETIT 

Virginie  

EUDIER-VIEUXMAIRE  

(suppléante) 

L’équipe technique de la délégation Nord-Ouest 

Déléguée Régionale 

Marina RIGNY 

Conseillères 

Julie PERNEL et à compter 

du 22/08/22 Barbara KUBIK  

Hélène STEPHAN 

Assistante 

Justine BONNARD 

 contactnordouest@vivea.fr                 03.22.33.35.60 
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SE FORMER POUR ANTICIPER ET RÉUSSIR SA TRANSMISSION 

Nouveauté 2021 
Haute-Normandie 

En Haute Normandie, 39% des chefs et cheffes 

d’entreprise ont 55 ans et plus (dont 21% qui ont 

plus de 60 ans).  

 

Le renouvellement des générations est un enjeu 

majeur pour ce territoire.  

 

En 2021, les élu(e)s du comité territorial ont 

décidé de mettre en place un appel d’offre 

spécifique qui permet d’enrichir l’offre de 

formation, pour développer les systèmes 

d’accompagnement à la transmission déjà 

présents sur le territoire.  

 

L’objectif est de développer les compétences à 

mettre en œuvre lors des phases successives de 

la transmission de leur entreprise, depuis la 

construction du projet jusqu’à sa réalisation 

effective.  

 

En 2021, 10 stagiaires ont suivi une formation 

financée dans ce cadre. 
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J’arrive à l’âge de la retraite, et 

ma femme se prépare à partir 

d’ici 3 ans. Il était temps de 

préparer notre transmission à notre fille. Nous 

avons eu des intervenants différents pour cette 

formation, qui ont traité trois sujets importants : 

la préparation pratique de la retraite (calcul des 

droits, analyse des régimes etc.), l’analyse de la 

valeur économique de notre exploitation (baux, 

contrats, donations etc.) et une réflexion sur la 

nouvelle phase de vie, après notre activité. Cette 

question peut sembler abstraite mais elle est 

nécessaire, pour que chacun comprenne et accepte cette étape, et trouve à utiliser son temps libre, 

après. A la suite de cette formation, nous avons fait appel à notre centre de gestion, pour une étude 

fiscale et juridique individuelle. Et nous continuons à nous former, sur l’environnement informatique par 

exemple, pour être tout à fait à l’aise, pour les années d’activité restantes et pour la suite aussi.   

Régis Gauthier, agriculteur dans l’Eure en grandes cultures, a participé à cette formation avec son épouse Martine  

Les exploitations agricoles sont des entreprises à part 

entière avec des engagements importants.  Réussir sa 

transmission pour le cédant et pour le repreneur 

nécessite de l’anticipation.  

Cette formation permet aux stagiaires de mener une 

réflexion sur leur propre situation et de trouver des 

axes de travail, en se projetant à 5 ans.  

Au cours des deux premiers jours sont abordés les 

éléments techniques pour organiser au mieux la 

transmission et l’installation. Et la dernière journée est 

consacrée au changement de vie. Les participants sont 

accompagnés dans une réflexion sur cette nouvelle vie qui commence : temps disponible, nouveau rythme, 

besoins essentiels.  

Chacun a analysé sa situation, travaillé sur la notion de changement, identifié ses freins et 

défini ses objectifs. Intégrer ces éléments à la formation permet aux participants de murir 

une réflexion personnelle sur ce nouveau cap.  

Béatrice HOOGTERP – Responsable de stage - Antenne de Bernay - Chambre Régionale d’Agriculture de Normandie 

Crédit photo :@le_gall_corre.JPG  

Crédit photo : Adobestock 
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DES SOLUTIONS POUR REBONDIR  

Nouveauté 2021 
Haute-Normandie 

En 2021, afin de répondre aux problématiques 

émergentes liées à la crise sanitaire du Covid 19, 

les élus du comité territorial Haute Normandie 

ont validé un appel d’offre spécifique « des 

solutions pour rebondir ». 

 

Cet appel d’offre vise à permettre aux chefs 

d’entreprises, par le biais de formations, de 

prendre du recul sur leur entreprise afin de 

mener une réflexion globale et rester acteur de 

leur avenir. 

 

Les objectifs de formation sont déclinés en deux 

volets : 

• Un volet A d’une durée de 7h minimum, pour 

accompagner les chefs d’entreprise dans 

l’adaptation de leur entreprise face à la crise et 

identifier des pistes d’actions à court terme. 

• Un volet B d’une durée minimum de 14h, pour 

mener une réflexion plus approfondie sur la 

stratégie à mener en identifiant les éléments 

conjoncturels, la situation de l’entreprise dans 

son environnement, ses forces et ses faiblesses, 

engager un processus de questionnement et de 

décisions permettant de maintenir une 

entreprise viable. 

 

Cet appel d’offre, bien qu’élaboré dans un 

contexte de crise sanitaire, peut tout à fait 

répondre aux enjeux de n’importe quelle 

situation de crise. A l’heure où la situation 

géopolitique fragilise les entreprises, la formation 

reste un moyen efficace pour prendre du recul et 

engager des réflexions pour évoluer, s’adapter et 

anticiper les aléas. 
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SE PROJETER POUR FAIRE ÉVOLUER SON ENTREPRISE   

Nouveauté 2021 
Basse-Normandie 

En 2018, le comité territorial Basse-Normandie 

lançait un AOS pour renforcer les compétences 

des producteurs de lait en stratégie d’entreprise. 

 

Malgré un faible nombre d’organismes de 

formation positionnés pour développer une 

nouvelle offre de formation, le bilan est 

satisfaisant et riche d’enseignements. Deux 

formations différentes ont été proposées. Cet 

AOS a également permis de renforcer les 

relations avec la coopérative Les Maîtres Laitiers 

du Cotentin qui y a vu l’opportunité de former ses 

adhérents à la compréhension des marchés 

laitiers. La mise en œuvre des formations a été 

confiée à la Chambre Régionale d’Agriculture de 

Normandie. Les stagiaires ont ainsi mieux compris 

le fonctionnement et les choix de la laiterie vis-à-

vis des marchés mondiaux et leur place en tant 

que coopérateurs. Les participants sont 

globalement plus impliqués dans la vie de la 

coopérative, ils participent activement aux 

réunions. 

La seconde formation, axée sur l’entreprise, sa 

stratégie, ses fondements a permis aux 

participants de se questionner sur la définition 

même de l’entreprise avant de se recentrer sur 

leur exploitation en analysant l’ensemble des 

facteurs internes et externes, réfléchir à leurs 

valeurs et leurs objectifs personnels. A l’issue de 

cette formation, les stagiaires se disent plus 

sereins dans la prise de décision. 

 

Les élus du comité Basse-Normandie ont souhaité 

maintenir la dynamique instaurée en ajustant et 

élargissant cet appel d’offre à l’ensemble des 

filières et productions. L’AOS « se projeter pour 

faire évoluer son entreprise » a pour objectif de 

développer une offre de formation permettant 

aux stagiaires de renforcer leur posture de chef 

d’entreprise, formaliser la vision de leur 

entreprise et ainsi anticiper les évolutions 

structurelles, conjoncturelles et saisir les 

opportunités à venir. 
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Dans cette période d’incertitude sur l'économie 

mondiale (changements climatiques, pandémie, 

guerres...) il est moins aisé de prendre des décisions 

pour trouver la meilleure stratégie d'adaptation de son 

exploitation. 

Avoir la bonne intuition s'accompagne souvent d'avoir de bonnes 

connaissances pour décider. 

Un chef d'entreprise est un homme d'action, il prend des décisions 

et une décision se prépare. 

L'appel d'offre spécifique "Se projeter pour faire évoluer son 

entreprise" permet d'acquérir des connaissances à travers la 

formation et d'avoir des outils d'aide à la décision. 

C'est pourquoi le comité territorial Basse Normandie a décidé de 

proposer cet appel d'offre à l'ensemble des filières et des 

productions. 

C'est un pari sur l'avenir. 

Se former c'est s'entraîner à être prêt, c'est avoir l'intuition de créer et enfin c'est apprendre l'initiative. 

Laurence LUBRUN, Présidente du comité territorial Basse-Normandie  
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ANTICIPER SA TRANSMISSION OU SA RECONVERSION   

Nouveauté 2021 
Basse-Normandie 

En Basse-Normandie, 54 % des contributeurs sont 

âgés de plus de 50 ans dont 19% ont plus de 60 

ans. La transmission des exploitations est plus 

que jamais une nécessité pour assurer la 

pérennité de l’agriculture normande. 

 

A l’échelle de la Normandie, La MSA enregistre 

plus de 1300 cessations d’activité par an. Dans la 

grande majorité des cas, ces cessations sont liées 

à un départ en retraite. Cependant, 24 % des 

cédants quittent leur activité en cours de carrière 

soit pour un projet de reconversion 

professionnelle, soit pour raisons de santé. 

 

La transmission d’une exploitation est un 

processus complexe qui doit être anticipé et 

réfléchi dans le temps afin d’en aborder tous les 

aspects (juridiques, économiques, organisa-

tionnels, sociaux …), or, l’offre de formation 

existante est majoritairement orientée sur le 

calcul des droits à la retraite et le calcul de la 

valeur de l’exploitation. 

 

Les élus du comité territorial Basse-Normandie 

ont souhaité impulser l’accompagnement des 

cédants en misant sur l’anticipation et permettre 

à chacun de vivre cette étape le plus sereinement 

possible avec l’objectif de replacer l’humain au 

cœur du projet. 

 

En 2021, 10 stagiaires ont été formés sur cette 

thématique. 
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J’ai suivi la formation sur la transmission organisée par Bio en Normandie. Celle-ci associe 

cédants et porteurs de projet. Elle permet de rencontrer les différents acteurs de la 

transmission à travers des échanges, des témoignages qui nous font mieux comprendre la 

difficulté de transmettre dans de bonnes conditions pour les 2 parties. Le groupe de participants dynamise 

les débats par la diversité des situations, chaque ferme étant unique. Chacune et chacun peut repartir avec 

un bout de réponse tout en sachant qu'il faut commencer tôt à rechercher la ou le porteur(se) de projet. 

Pour ma part cette formation m'a permis d'accélérer la réflexion sur ma ferme que je devrais transmettre 

au plus tard en juillet 2022. Que Bio en Normandie en soit remercié. 

Luc Bignon, arboriculteur à Cambremer (14) 

Actuellement en GAEC avec mon épouse sur 200 hectares de prairies naturelles, nous envisageons céder 

notre exploitation dans 5 ans. Les 3 jours de formation organisés par BeN nous ont permis de saisir, dans sa 

globalité, les différentes étapes de la transmission d'une exploitation. 

Les intervenants (MSA, Terres de Liens, l’AFOCG 61) nous ont fourni de nombreuses pistes à 

explorer pour céder sereinement et équitablement. L'anticipation est le maître mot du 

projet. 

Jean-Claude DUVAL, éleveur bovins viande à Gacé (61) 

Crédit photo _ Olivane Tilly @le_gall_corre.JPG  

TÉMOIGNAGES SUITE À LA FORMATION  

« PRÉPARER LA TRANSMISSION DE MA FERME BIO »  

ORGANISÉE PAR BIO EN NORMANDIE (BEN) 
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RAISONNER SON ACTIVITÉ D’ELEVAGE  

Point d’étape 
Haute-Normandie 

En 2020, les élus du comité territorial Haute-

Normandie ont mené une réflexion approfondie 

sur la situation de l’élevage au sein du territoire, 

structurée autour de 7 questions : 

• Quel avenir pour l’élevage en Haute-

Normandie ? 

• De quelle manière communiquer sur son 

métier d’éleveur et sur ses pratiques ? 

• Quel dialogue engager avec la société sur ces 

questions ? 

• Comment exercer ce métier aujourd’hui en 

restant en accord avec ses valeurs et ses 

principes ?  

• Comment valoriser ce métier et son 

exploitation en tenant compte des réalités 

économiques et sociales ? 

• Comment maintenir les exploitations viables ? 

• Est-il nécessaire de remettre en cause cette 

activité telle qu'elle existe aujourd'hui sur le 

territoire ? 

Ainsi, pour accompagner les activités spécifiques 

à son territoire et prendre en compte l'actualité, 

le comité VIVEA Haute-Normandie a mis en place 

en 2020, un appel d'offres spécifique à 

destination des éleveurs mais aussi aux 

agricultrices et agriculteurs s’interrogeant sur la 

création d'un atelier d'élevage. 

 

En 2021, les éleveurs ovins adhérents du réseau 

des CIVAM Normands ont souhaité travailler et 

progresser sur la gestion du pâturage pour gagner 

en autonomie alimentaire, thématique qui 

s’inscrivait parfaitement dans cet AOS. La 

formation « Mieux gérer ses prairies et son 

alimentation pour un élevage ovin herbager 

économe et résilient » s’est déroulée au 

printemps 2021 et a permis de former 11 

stagiaires. 
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Suite à une reconversion professionnelle, j’ai démarré mon activité il y a 3 ans, sans aucune 

formation agricole. Installé en agriculture biologique en tout herbe, j’avais beaucoup 

d’attentes vis-à-vis de cette formation. 

En Pays de Bray nous avons beaucoup d’espèces dans les prairies, la formation m’a permis d’apprendre à 

les reconnaître et connaître leurs différents usages, alimentaires et médicamenteux. Ca permet ensuite 

d’adapter le pâturage en fonction des besoins différents des brebis et des agneaux selon leur stade. 

Le transfert des acquis est un vrai plus. La formatrice a pu me rassurer et mettre en avant les points posi-

tifs de l’exploitation quand je ne voyais que des inconvénients. Ca permet vraiment d’appliquer les points 

vus en formation sur le terrain. 

Alors que j’étais en pleine réflexion sur la mise en place du pâturage tournant sur mon exploitation, les 

outils de gestion parcellaire vus en formation m’ont aidé et en ont facilité la mise en œuvre. Cette forma-

tion était vraiment ce dont j’avais besoin et a su répondre à mes attentes quand j’en avais besoin. 

Témoignage de Cédric POIRET, éleveur de moutons dans le pays de Caux 

@123RF
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INNOVER DANS SES PRATIQUES 

POUR PÉRENNISER SON ENTREPRISE  

Point d’étape 
Haute-Normandie 

La multiperformance (performances techniques, 

économiques, environnementales et sociales) des 

exploitations agricoles est un enjeu majeur porté 

par les élus du comité territorial Haute-

Normandie. Un premier appel d’offre spécifique 

qui s’est achevé fin 2019 a permis de former 162 

chefs d’entreprises pour un total de 2  800 heures 

de formation. 

 

Afin de conforter cette dynamique et 

accompagner encore plus les exploitants dans 

leurs transitions, les élu(e)s du comité territorial 

Haute-Normandie ont lancé en 2020 l’appel 

d’offre spécifique « Innover dans ses pratiques 

pour pérenniser son entreprise). 

 

Cet appel d’offre s’adresse particulièrement aux 

exploitants déjà engagés dans l’adaptation de 

leur système de production qui souhaitent 

approfondir leurs connaissances et perfectionner 

leurs techniques de production et évaluer leurs 

marges de progrès. 

En 2021, 26 stagiaires ont été formés pour 419 

heures de formation. 

 

Les formations déposées dans cet appel d’offre 

sont orientées majoritairement sur l’adaptation 

des exploitations au changement climatique. Le 

changement climatique ne se traduit en effet pas 

seulement par des épisodes de sécheresses plus 

fréquents, il est la somme de plusieurs 

phénomènes qui impactent les pratiques et les 

rendements. Entre le gel tardif, des épisodes de 

sécheresse au printemps et à l’automne et une 

pluviométrie estivale importante, l’année 2021 

s’inscrit comme une année atypique avec des 

conséquences non négligeables sur les 

rendements. 

 

Les formations proposées permettent de prendre 

du recul sur sa situation, d’identifier l’impact des 

changements de pratiques mis en œuvre et 

prioriser les actions à poursuivre. 
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J’ai suivi la formation « adapter mon système fourrager au changement climatique » dans le 

cadre de mon groupe lait. Je cherche depuis plusieurs années une alternative au maïs 

ensilage. J’ai déjà expérimenté plusieurs choses comme le méteil ou le sorgho. J’ai même 

envisagé le tout herbe en augmentant la part des prairies dans mon assolement, mais, situé en zone très 

séchante, j’ai du abandonner faute d’avoir suffisamment de fourrage disponible pour nourrir mon 

troupeau. 

 

J’attendais de cette formation qu’elle m’apporte plus d’éléments innovants. Force est de constater que la 

problématique du changement climatique est un sujet difficile et qu’il n’existe pas encore de solution 

idéale qui permette de remplacer le maïs ensilage, tant par le rendement que par les résultats 

économiques. J’ai néanmoins apprécié les échanges avec le groupe, notamment sur la partie économique. 

Faute de temps, il n’est pas évident d’être informé en temps réel des tendances. 

 

Je continuerai à me former car c’est essentiel et on ne se forme jamais assez. Toutefois, je deviens exigeant 

sur la qualité des formations et je recherche des formations qui puissent répondre à mes besoins et mes 

attentes. 

Emmanuel BUYCK, polyculteur éleveur à Portes (27) 

Crédit Nadège PETIT @agri_zoom_.jpg  
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Point d’étape 
Basse-Normandie 

ACCOMPAGNER LA RÉFLEXION AUX  

CHANGEMENTS DE PRATIQUES  

L’agriculture doit sans cesse relever de nouveaux 

défis et s’adapter. Face à la pression sociétale, 

l’adaptation aux aléas climatiques, les crises 

alimentaires ou sanitaires, les exigences relatives 

au bien-être animal, il faut savoir rebondir et 

saisir les opportunités. 

 

Nombreux sont les exploitants qui se 

questionnent. Certains ont déjà amorcé des 

changements et souhaitent mener leurs 

réflexions encore plus loin. D’autres envisagent 

de faire évoluer leur système de production mais 

se trouvent souvent démunis pour savoir 

comment s’y prendre. 

 

L’offre de formation existante, plutôt technique, 

ne permettait pas toujours la prise de recul 

nécessaire à ces questionnements et au passage à 

l’acte. 

 

Dans ce cadre, les élu(e)s du comité territorial 

Basse-Normandie ont lancé un appel d’offre 

spécifique afin de développer une offre de 

formation ciblée pour les chefs d’entreprise 

souhaitant amorcer et/ou pérenniser des 

changements à leur fonctionnement et les 

accompagner dans leur réflexion. 

 

Les formations mises en œuvre en réponse à cet 

appel d’offre spécifique doivent permettre aux 

bénéficiaires de : 

• Prendre du recul sur leur système en 

abordant les dimensions techniques, 

économiques et environnementales de leurs 

pratiques. 

• Identifier et s’approprier les nouvelles 

pratiques transposables et en mesurer les 

impacts. 

• Elaborer un plan d’actions personnalisé. 

Les échanges entre les participants, complétés 

par des témoignages d’exploitants ayant déjà 

amorcé des changements sont les atouts majeurs 

de ces formations. 
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Nous avons mis en place 2 formations de 2 jours qui ont permis aux agriculteurs d’aller 

étudier des fermes et des pratiques d’agriculteurs qui sont en situation plus séchantes et 

d’assurer au cours de la formation un réel temps sur l’étude du changement climatique. Le 

cadre définit par l’AOS m’a également permis, en tant qu’animatrice, de prendre plus de temps pour la 

préparation des formations, tant sur le déroulé (recherche de nouveaux lieux, contact avec des agriculteurs 

hors région, préparation avec les intervenants) que sur le contenu de la formation avec les analyses 

d’impact environnementale, technique, économique, et sociale.  

 

Les différentes pratiques agronomiques mises en place dans ces fermes innovantes afin de s’adapter aux 

aléas climatiques les plus dommageables pour les fermes (stress hydrique printanier précoce, stress 

thermique et déficit hydrique anormalement élevé et plus fréquents pendant la période estivale, etc) ont 

été présentés aux agriculteurs. Par exemple, l’implantation des prairies (principal fourrage de ces fermes 

herbagères) sous couvert systématique d’un méteil à l’automne est un levier très efficace pour réussir les 

implantations de prairies et éviter les échecs printaniers.  

 

Cette technique en plus d’être performante au niveau agronomique, est également performante au niveau 

fourrager permettant l’augmentation de la productivité à l’hectare et par conséquent un gain économique 

avec l’augmentation de la marge à l’hectare. Autre exemple très apprécié des éleveurs : le recours au semis 

direct afin d’avoir un sol toujours couvert, structuré et productif.  

 

Cette technique préserve le sol, qui présente alors une meilleure capacité de stockage de l’eau et une 

meilleure fertilité avec un impact sur les rendements et les charges de mécanisation. Troisième grand point 

étudié lors de ces journées : multiplier les associations de cultures telles que les céréales et légumineuses. 

Cela permet d’équilibrer les rations en maîtrisant les charges d’alimentation et gagner en autonomie 

alimentaire. D’autres leviers agronomiques ont également marqué les esprits : intercultures fourragères, 

association d’espèces prairiales, techniques d’analyse de sol faciles à s’approprier pour les éleveurs et 

performantes.   

Crédit photo _ AFPF  (agritwittos)  
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Cécile GAUMETOU, Animatrice système herbagers et grandes cultures au sein du réseau des CIVAM normands  

Le module de sensibilisation sur les prévisions du 

GIEC par rapport au changement climatique en 

Normandie a été très apprécié et bénéfique pour 

la prise de conscience des éleveurs de la réalité 

alarmante du changement climatique. En effet 

sur une échelle de 1 à 10, les éleveurs ont placé 

l’importance qu’ils accordent au changement 

climatique à 8.5/10.  

 

Comprendre les mécanismes du changement 

climatique a été d’un réel intérêt pour eux, car 

l’agriculture est souvent montrée du doigt par la 

société civile et la science comme l’une des 

premières sources de pollution. En analysant 

leurs pratiques et leurs impacts 

environnementaux, ils ont pris conscience que 

l’agriculture et leurs pratiques peuvent jouer un 

rôle majeur dans le captage et stockage du 

carbone par exemple. Grâce aux échanges qui 

suivaient cette présentation, ils ont pris 

conscience qu’ils ont « à disposition » des leviers 

performants pour améliorer leurs pratiques et leur impact environnemental. Différents outils de 

valorisation économique du stockage de carbone dans les fermes leur ont également été présenté.  

 

Il me semble que via l’approche « réflexion sur les changements de pratiques » et approche globale avec 

l’aspect changement climatique, ces formations ont réellement permis aux participants de prendre du 

recul sur leur système et de prendre le temps de la réflexion. Prise de recul pas toujours évidente lorsque 

les journées sont très techniques et précises.  

 

Quelques exemples d’actions envisagées par les éleveurs : 

• développer les essais de semis direct dans les praires sur 2 à 3 ha/an ;  

• essayer le semis direct et le non labour ; 

• renouveler les praires avec un travail superficiel du sol »  

• développer le binage plutôt que le labour quand c’est possible, les associations d’espèces et les semis 

sous couverts ;  

• peut-être arrêter le maïs et passer en 100% herbe pour être plus durable 

Crédit photo _ Mathieu Bonnehon-FranceAgriTwittos  
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Point d’étape 
Normandie 

COMMUNIQUER SUR SON MÉTIER POUR  

DIALOGUER AVEC LA SOCIÉTÉ  

En 2020, la comité territorial Haute-Normandie a 

travaillé sur la problématique de l’agribashing et a 

validé un appel d’offre spécifique sur la 

communication positive. 

 

Les élus ont mené leur réflexion à partir d’un 

double constat : 

• La difficulté des exploitant(es) agricoles à 

parler de leur métier et de leurs bonnes 

pratiques. 

• Un manque de représentation de la 

profession agricole dans les débats en dehors 

des périodes de crise. 

 

Cette réflexion, partagée avec les élus du comité 

territorial Basse-Normandie, a donné lieu au 

lancement de l’appel d’offre spécifique 

« communiquer sur son métier pour dialoguer 

avec la société ». 

Les problématiques, qu’elles soient individuelles 

ou collectives sont nombreuses : agribashing, 

attractivité des métiers, accueil de public à la 

ferme, relations de voisinage … L’objectif de 

l’appel d’offre est de donner les moyens et les 

outils aux agricultrices et agriculteurs afin qu’ils 

s’expriment plus facilement en intégrant leurs 

problématiques, avec un discours adapté à leur 

public. 

 

Les élus des deux comités ont souhaité eux même 

se former et plusieurs d’entre eux ont pu mettre 

en pratiques les techniques abordées en 

formation tant dans leur vie professionnelle que 

personnelle. 
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Bilan 
Basse-Normandie 

EMPLOYEUR DE COMPÉTENCES,  

GAGNEZ EN PERFORMANCE  

Le salariat en agriculture est un véritable enjeu pour 

l’avenir de nos exploitations. Les employeurs sont 

fortement sollicités. Ils sont à la fois chefs d’entreprises 

et encadrants et doivent veiller à la santé et la sécurité au travail, tout 

en s’affranchissant des nombreuses formalités administratives qui leur 

incombent. 

Avec cet appel d’offre, je souhaitais que les formations proposées 

puissent aider au mieux les exploitants à progresser dans leurs 

pratiques managériales et pérenniser les emplois.  Pour l’employeur, c’est une manière de gagner en 

sérénité et de sécuriser son rôle. 

Sylviane PRALUS, élue du comité territorial Basse-Normandie et agricultrice dans le Calvados  

La professionnalisation des employeurs de main 

d’œuvre est un axe prioritaire porté par les élus 

du comité territorial Basse-Normandie. Retour 

sur l’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 

dès 2013 dans un premier projet intitulé 

« Optimiser les ressources humaines et 

l’organisation du travail en exploitation agricole » 

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 prescripteurs. Au-delà du droit du 

travail et des règles à l’embauche, c’est souvent 

sous un angle stratégique qu’a été abordée la 

thématique : « Manager et motiver mon salarié », 

« Professionnaliser son management des salariés 

en exploitation laitière» ou encore « Etre 

employeur et collaborateur sur son exploitation 

ou avec d’autres agriculteurs». En Basse-

Normandie, 11 formations ont permis de former 

97 stagiaires. Ce sont près de 55 000 € qui ont été 

mis en oeuvre pour développer cette offre.  

La majorité des stagiaires souligne l’importance 

de mieux communiquer avec les salariés, de leur 

déléguer plus de responsabilités et sur la mise en 

œuvre d’entretiens.  

La plupart ont mis en œuvre des actions 

concrètes, certains ont réorganisé le travail et la 

répartition des tâches, voire même 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. Pour cela, l’Appel d’offres Permanent 

de VIVEA et sa priorité 4 sont ouverts aux 

organismes de formation. 
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Gestion de la crise  
sanitaire 
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QUAND LE JEU LIBÈRE LA CRÉATIVITÉ ET CRÉÉ 

DES OPPORTUNITÉS 

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. 

Crédit photo : Aurélien LABE / Elise FERON 
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Ma participation à l’atelier Learn Fiction 

Toujours à la recherche de nouvelles pistes pour 

animer et rendre les formations plus ludiques, 

j’étais pourtant réfractaire à la mise en place de formations 

avec des séquences à distance.  

Nous avons joué deux parties. La première nous a permis de 

découvrir le jeu et mieux connaître les autres participants. Passé 

l’effet de surprise, la seconde m’a permis de mieux me 

positionner, proposer des idées et plus m’investir dans la 

construction du parcours. 

J’ai apprécié le nombre réduit de participants qui a favorisé les 

échanges et le partage de pratiques d’organismes dont l’offre 

de formation diffère de ce que l’on peut proposer à l’AFOCG 61; ceci dans un bon état d’esprit de 

collaboration. 

A l’issue de cette journée, je repars avec « l’envie de ». Le jeu est riche en outils et ressources et a permis 

de lever mes à priori, notamment sur la conception de formations. Il m’a également rassurée sur la 

manière de maintenir le lien entre les stagiaires en accord avec les valeurs portées par notre structure. 

J’envisage à moyen terme de repenser certaines de nos formations afin de rendre plus efficientes les 

séquences en présentiel. Je vais également proposer au réseau Inter-AFOCG d’organiser des sessions Learn 

Fiction. 

Frédérique SAUTARD, animatrice et formatrice à l’AFOCG de l’Orne 

Crédit photo : Aurélien LABE 
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DÉPLOIEMENT DE L’OFFRE DE SERVICES  

PARTENAIRES 

Offre de service 
partenaires 

VIVEA a structuré en 2021 une offre de services 

destinée aux partenaires tels que les acteurs de 

filières agricoles, les coopératives agricoles ou les 

pouvoirs publics afin de faciliter le recours à la 

formation pour accompagner des projets 

collectifs ou territoriaux et contribuer ainsi à 

l’accès à la formation et à la montée en 

compétences des chefs d’entreprises agricoles. 
 

Aussi, VIVEA offre son expertise aux partenaires 

pour : 

• Connaitre l’accès à la formation des publics 

cibles ; mieux connaitre les thématiques sur 

lesquels ils se forment, par exemple ; 

• Analyser conjointement les besoins en 

compétences de ce public : contribuer à la 

réalisation d’une enquête de terrain... ; 

• Mettre en place une commande de formation 

spécifique et son financement, apporter un 

appui dans la sélection d’un prestataire de 

formation ; 

• Bénéficier de conseil sur le dispositif de 

formation ; 

• Promouvoir un projet de formation et ainsi 

élaborer une stratégie de mobilisation efficace 

des stagiaires potentiels. 
 

En Normandie plusieurs partenaires ont d’ores et 

déjà pu bénéficier de cette offre de service dans 

le développement de projets aussi variés, 

qu’innovants. 

Outre l’accompagnement mis en place depuis 

plusieurs années avec la coopérative des Maîtres 

Laitiers du Cotentin, de nouveaux projets ont pu 

voir le jour en 2021 : 

• Développement d’une filière « canard de 

Duclair » avec le Parc Naturel Régional des 

Boucles de la Seine ; 

• Promotion de l’offre de formation auprès des 

paysagistes lors du salon Normandie Paysage 

et végét’halle qui s’est tenu le 14 septembre 

2021 à Lisieux 

• Accompagnement à la mise en œuvre d’une 

offre de formation spécifique pour les 

employeurs, sous l’impulsion des 

Entrepreneurs des Territoires. 
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Lors d’un rendez-vous de suivi avec ma conseillère VIVEA, je lui expose mon idée 

d’accompagner les gérants d’ETA sur la mise en application de la nouvelle Convention 

Collective et les accords locaux. Je sais très bien que le sujet n’est pas attrayant pour le 

dirigeant mais primordial dans la bonne gestion RH de ses salariés. Je n’étais qu’au stade de l’idée, mais 

l’accompagnement de VIVEA a fait la différence. J’ai tout de suite été conseillé dans la mise en œuvre d’un 

parcours de formation et dans la recherche des centres de formation compétents. Avec l’appui de VIVEA, 

j’ai donc mis en place un appel à intentions. En moins d’un mois, la formation était sur pied. L’appel à 

intentions a très bien fonctionné. J’ai reçu 6 réponses provenant de centres de formation plus compétents 

les uns que les autres. Le Conseil d’Administration d’EDT Normandie a délibéré et le choix du prestataire 

acté. 

Six formations ont eu lieu, réparties au plus près des entreprises. Plus de 280 salariés d’ETA et ETF en 

Normandie ont pu bénéficier d’une requalification de leur poste dans la nouvelle grille de classification des 

emplois et des compétences au travers un entretien professionnel piloté par le chef d’entreprise. Une 

grande première dans le monde agricole. Les dirigeants ayant participés aux formations sont tous repartis 

avec leur « Kit » personnalisé pour réaliser en toute autonomie la reclassification et l’entretien 

professionnel. 

Une vraie réussite pour l’emploi et la fidélisation des salariés agricoles. Sans l’appui de VIVEA, EDT 

Normandie n’aurait surement jamais réalisé ces formations, avec un tel volume de participants. L’impact 

sur l’emploi et les compétences est réel. Des fiches de postes, des perspectives d’évolutions, un rendez-

vous privé avec le dirigeant pour 280 salariés en Normandie prouve que VIVEA sait écouter les 

professionnels, répondre à leurs attentes et surtout les accompagner dans les démarches pour que la 

formation du dirigeant soit bénéfique et efficace pour tous. VIVEA n’est pas qu’un financeur de formation, 

mais un accompagnateur de projet à l’écoute du terrain. 

Freddy PREEL,  délégué régional d’EDT Normandie 

Crédit photo : photoschmidt  
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Partenaire financier 

LE FEADER 

L’Europe s’engage en Normandie  

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 Haute-

Normandie et Basse-Normandie de VIVEA dans le 

cadre des PDFT (Plan de développement de la 

Formation des Territoires).  

La convention FEADER « Développer les 

compétences des exploitants agricoles en 

Normandie » conclue avec le Conseil Régional de 

Normandie 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 et relations 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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POINT SUR L’ANNEE 2021 

La Formation Mixte  
Digitale (FMD) 

     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 gréès mal gréès, 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.  

En 2021, le nombre de formations en FMD a 

considérablement augmenté par rapport à 

l’année précédente en passant de 44 à 73 

dossiers. Ces dossiers ont été portés par 9 

organismes de formation (Alilo SCOP ARL, 

Chambre d'agriculture de Normandie, 

CERFRANCE Seine Normandie, Littoral Normand, 

Ver de terre production, SAS GAIA consulting, 

Institut français du cheval et de l'équitation, Bio 

en Normandie, ELVUP).  La Chambre d'agriculture 

de Normandie a été moteur pour cette modalité 

avec 53 formations proposées. Les domaines de 

compétences privilégiées sont la « Qualité » et la 

« Gestion analyse économique ». 
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PASSAGE D’UNE ÉTUDE À UN APPEL D’OFFRE SPÉCIFIQUE : 

LE MARCHÉ CARBONE 

Le marché carbone 

Le comité territorial Haute Normandie a lancé un 

Appel d’Offres Spécifique 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 en Hauts de France. 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 devait 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 était 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.  

 

Nous pouvons donc y voir un début prometteur 

qui permet de légitimement penser que l’étude a 

porté ses fruits. 
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ACCOMPAGNER LES ORGANISMES DE FORMATION  

À L’ANALYSE DES BESOINS EN FORMATION 

Retour d’expériences  

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’avancée 

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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J’ai participé à l’atelier analyse des besoins organisé en présentiel en octobre 2020. Le 

retour d’expérience organisé en visio conférence s’inscrivait dans la continuité et répondait 

bien aux attentes formulées lors de l’atelier. 

 

Quelle a été votre première impression du fait qu’un financeur propose un tel accompagnement ? 

Un tel accompagnement permet de nous connaître et d'échanger entre 

plusieurs organismes de formation. Il est intéressant de noter que nous 

partageons les mêmes préoccupations et enrichissant de pouvoir échanger sur 

les pratiques de chaque structure et donc de permettre d’avoir des idées et 

des retours d’expériences différents. 

Et comment avez-vous utilisé cet atelier ensuite ? 

Du fait de la taille de notre structure, nous avions déjà mis en place un certain 

nombre d’actions. Néanmoins, ça permet de relancer les processus existants. 

Cet atelier m’a permis de découvrir l’outil Padlet. J’ai trouvé particulièrement 

intéressant de pouvoir consulter les ressources capitalisées en un lieu unique, 

accessible, consultable à tout moment avec une présentation ludique. 

Laurence FOS, coordinatrice formation élevage à la chambre d’agriculture de Normandie  

Crédit photo : 123RF 
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Bilan de l’année 

C
ré

d
it

 p
h

o
to

 : 
@

R
u

ch
er

sd
u

B
o

rn
.jp

g 
 

Chiffres clés 

Temps forts 

 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  —  COMITÉ NORMANDIE     33 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 7 961 3 073 11 034 

   dont chef·fe·s d'exploitation 7 153 2 225 9 378 

   dont membres de la famille 175 509 684 

   dont aides familiaux 143 29 172 

   dont cotisants de solidarité 490 310 800 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
2 380 364 2 744 

Taux d'accès à la formation 29,9% 11,8% 24,9% 

Nombre de stagiaires financés 3 280 612 3 892 

Nombre d'heures/stagiaire financées 34 542 8 500 43 042 

Chiffres clés 
Haute-Normandie  

Le nombre de contributeurs a diminué de 2,6% par rapport à 2020. Les chefs d’entreprise agricole  
représentent 85% des contributeurs VIVEA en Haute-Normandie dont 23,7% de femmes. La part des 
femmes est inférieure au niveau national où elles représentent 24,4% des chefs d’entreprise. 
 
Le taux d’accès à la formation progresse par rapport à 2020. Outre la reprise de l’activité formation après la 
crise sanitaire, l’année 2021 se caractérise par une forte demande des formations au renouvellement  
Certiphyto exploitant.  
 
La majorité des bénéficiaires n’ont suivi qu’une seule formation en 2021. 44,3% d’entre eux sont âgés de 
30 à 49 ans. 
 
En Haute-Normandie, ce sont les céréaliers qui se forment le plus, notamment attirés par les formations 
techniques et innovantes.  
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 15 001 6 043 21 044 

   dont chef·fe·s d'exploitation 13 317 4 722 18 039 

   dont membres de la famille 320 708 1 028 

   dont aides familiaux 132 32 164 

   dont cotisants de solidarité 1 232 581 1 813 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
3 666 832 4 498 

Taux d'accès à la formation 24,4% 13,8% 21,4% 

Nombre de stagiaires financés 5 273 1 281 6 554 

Nombre d'heures/stagiaire financées 56 996 20 054 77 050 

Chiffres clés 
Basse-Normandie  

En Basse-Normandie, le nombre de contributeurs a diminué de 3,9% par rapport à 2021. Cette diminution 

est plus forte chez les conjoints collaborateurs (-7,6%) et le cotisants solidaires (-8,6%). 

A l’instar de la Haute-Normandie, le taux d’accès à la formation progresse, notamment lié à l’augmentation 

des formations au renouvellement du Certiphyto. 

On constate une bonne dynamique chez les jeunes âgés de moins de 30 ans. Près de la moitié d’entre eux 

ont suivi plusieurs formations en 2021. 

Les contributeurs qui se forment le plus sont les éleveurs de vaches laitières, suivi par les  

polyculteurs-éleveurs. Ils sont notamment attirés par les formations techniques en lien avec la conduite du 

troupeau, la gestion du pâturage et les médecines alternatives. 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 
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 Hommes Femmes Total 

Nombre de contributeurs / contributrices 22 962 9 116 32 078 

   dont chef·fe·s d'exploitation 20 470 6 947 27 417 

   dont membres de la famille 495 1 217 1 712 

   dont aides familiaux 275 61 336 

   dont cotisants de solidarité 1 722 891 2 613 

    

    

Nombre de bénéficiaires (contributeur 

ayant suivi au moins une formation) 
6 046 1 196 7 242 

Taux d'accès à la formation 26,3% 13,1% 22,6% 

Nombre de stagiaires financés 8 553 1 893 10 446 

Nombre d'heures/stagiaire financées 91 538 28 554 120 092 

Chiffres clés 
Normandie  

Le nombre de contributeurs diminue de 3,5% par rapport à 2020 (3,1% pour les chefs d’entreprise, -5,9% 

pour les conjoints collaborateurs et les cotisants solidaires). Le nombre d’aides familiaux reste stable. 

Le nombre d’heures stagiaires financées a progressé de 24,4%. Si les formations techniques restent celles 

qui génèrent le plus d’heures stagiaires, on note une forte progression de la priorité 2, avec notamment les 

formations à la préparation de la certification HVE. 

Les personnes âgées de 50 ans et plus représentent 52,7% des contributeurs mais ils ne sont que 18,6% à 

se former. Ce sont les éleveurs (30,6%) suivis des céréaliers (22,5%) et des polyculteurs éleveurs (20,8%) 

qui se forment le plus. 
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Répartition des contributeur-trices par tranche d’âge 

Nombre d’heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique de VIVEA 
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MARS SEPTEMBRE 

Temps forts 

Haute-Normandie  

Présentation de la synthèse des 

résultats de l’étude carbone au 

comité territorial 

VIVEA était présent au Salon 

international de l'élevage 

(SPACE) à Rennes (35). 

DECEMBRE 

Organisation des ateliers 

Learn fiction à destination 

des organismes de formation  

Crédit photo : Freepik 

Les équipes VIVEA réunissent 

les organismes de formation 

pour présenter les  

changements pour l’appel 

d’offres permanent 2022 et les 

nouvelles procédures. 

 

- 

 

Retour d’expériences sur les 

ateliers d’analyse des besoins 

OCTOBRE 

Temps forts 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  —  COMITÉ NORMANDIE     40 

TITRE 

 

SIREN 440 656 274  

Directeur de la publication : Marina RIGNY 

Rédacteurs :  Hélène STEPHAN 

Mise en page : Justine BONNARD 

Crédit photo couverture : aterrom adobestock 

 


