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AGRICULTURE NUMÉRIQUE DÉLÉGATION OUEST :  
Le développement du numérique en agriculture, quel accompagnement 

par la formation ? 

Le 7 avril 2021, 70 personnes (élus, partenaires, organismes de formation) ont participé à cette journée 

de réflexion organisée par VIVEA sur la thématique du numérique en agriculture. 

Animée par Pascal BERTHELOT, animateur de débats agricoles, de nombreux intervenants se sont exprimés afin de 

mieux comprendre le sujet et les besoins des agriculteurs dans le but de développer une offre de formation sur le 

sujet. 

On retiendra de cette journée que les formations doivent répondre à plusieurs 

enjeux (classés dans l’ordre établit par les participants) : 

1. Garantir l’autonomie décisionnelle des agriculteurs et renforcer leur 
capacité à faire des choix entre les différentes solutions numériques. 
2. Assurer de meilleures conditions de travail en leur permettant de savoir 
utiliser les principales fonctionnalités des outils qu’ils ont choisis. 
3. Connaitre la valeur des données produites et les maîtriser pour mieux les 
protéger. 
 

On retiendra également quelques éléments clés pour la mise en place de ces formations :  

 L’inévitable diagnostic des besoins préalable à toute formation  

 La nécessité de distinguer les publics  

 Adapter les modalités au public ciblé 

 Une vigilance nécessaire sur la communication faite sur l’agriculture numérique (l’image donnée). 

Bien que persuadés du rôle de la formation pour accompagner le développement du numérique au sein des 

entreprises agricoles, tout reste à mettre en œuvre pour les participants.  

Un document de synthèse de cette journée de réflexion sera bientôt communiqué. 
 

 

Témoignage Hervé PILLAUD, grand témoin de la journée :  

J’ai beaucoup apprécié la journée dans son ensemble ! Très riche au niveau du 

contenu, tant les deux exposés que la table ronde et l’atelier sur les données 

auquel j’ai participé. J’ai beaucoup insisté sur la nécessité de réfléchir à une offre de 

formation permettant de comprendre le numérique : ce monde nouveau, ce nouvel 

écosystème qui nous est souvent étranger. Nous devons réfléchir à la manière dont 

nous devons faire cheminer les agriculteurs pour s’intéresser aux bouleversements 

qu’induit le numérique au-delà des usages. Nous devons réfléchir à ce qui doit être 

mis en place pour répondre à ces « non-demandes » avant qu’elles ne s’imposent à 

nous. Le fondement de mon raisonnement repose sur un point fondamental qui 

consiste à faire en sorte que le numérique n’altère pas l’autonomie de décision des 

agriculteurs et contribue même à l’améliorer (…).  

Morgane HUSSON 

Conseillère VIVEA Ouest 



FORMATIONS RENOUVELLEMENT CERTIPHYTO 

Tendance à la baisse des formations renouvellement Certiphyto en 2022 dans nos 3 régions 

   

 

Nombre de stagiaires formations 
renouvellement certiphyto de 7h 
au 27/04/2022 

Bretagne Centre Val de Loire Pays de la Loire 

2019 248 84 295 

2020 2 188 2 442 3 054 

2021 2 983 2 241 4 587 

TOTAL 5 419 4 767 7 936 

3 ans de forte activité de 2019 à 2021  

Au niveau National 

196 

612 

385 

Véronique MONTABRIE 

Conseillère VIVEA Ouest 



  

LES ACCOMPAGNEMENTS FMD 

Julien TUESTA 

Conseillère VIVEA Ouest 

 Les règles de financement,                                                           

 la réingénierie, 

 les vidéos pédagogiques, 

 les sites internet pour diffuser les modules à distance, 

 La créativité pédagogique  

 la gamification,  

 les classes virtuelles,  

 l’animation des temps à distance,  

 l’évaluation,  

 l’engagement et la motivation des apprenants.  

La synthèse des entretiens  

Les propositions d’accompagnement sont connues : si 

les organismes ne participent pas, c’est par choix ou par 

manque de disponibilité. 

Les accompagnements réalisés sont jugés pertinents et 

ont aidé les organismes de formation : dans 100% des 

cas pour ceux qui se sont lancés dans la réalisation de 

FMD, et dans 80% des cas pour ceux qui ne se sont pas 

encore lancés. 

Les accompagnements réalisés  

« sont rassurants »,  

> « utilisent des Outils simples et accessibles »,  

> « donnent une impulsion »,  

> « toutes les thématiques traitées et proposées sont 

utiles »,  

> « Les formats proposés sont pertinents »,  

>  « l’implication des formateurs est utile voir indispen-

sable ».  

Nous avons réalisé une étude quantitative puis une enquête auprès de 19 organismes. 

 Nous remercions toutes les personnes qui ont accepté de participer à cette étude. 

Entre 2019 et 2021, sur les 3 régions de la délégation ouest, nous avons réalisé 30 accompagnements sur les FMD 

auprès de 62 organismes de formation et plus de 200 formateurs. 

Ces accompagnements ont été réalisés soit avec plusieurs organismes, soit au sein d’un organisme, en présentiel, en 
distanciel ou bien en mixte.  

Nous avons abordé les thématiques suivantes 

  

Les points à améliorer sont les suivants  
 

« les activités proposées en inter session ne doivent pas être trop longues ou trop compliquées », il faut veiller à 

« utiliser d’autres outils que google », « il faut renforcer le côté immédiatement opérationnel des accompagnements 

en appliquant sur les projets des participants ». 

Au regard des résultats obtenus, nous allons certainement proposer une nouvelle offre : « comment préparer et ani-

mer une classe virtuelle ? », et nous allons aussi continuer à vous proposer des accompagnements sur les FMD. Nous 

les construirons sur mesure, avec vous, pour répondre au mieux à vos besoins.  

 

Alors n’hésitez pas à nous contacter! 

Depuis 2016, Vivea a la volonté de développer les Formations Mixtes Digitales. Pour 

promouvoir, faciliter et accompagner les organismes de formation dans cette digitali-

sation de leur offre, nous avons réalisé de nombreux accompagnements. Nous avons 

décidé d’évaluer l’efficacité de ces accompagnements pour les faire évoluer et les 

améliorer pour les années à venir. 



LANCEMENT DE DEUX NOUVEAUX APPELS D’OFFRES  

SPÉCIFIQUES EN RÉGION BRETAGNE 

Les élus du Comité Régional Bretagne restent mobilisés pour accompagner les chefs d’exploitation agricoles qui 
exercent leurs métiers dans un environnement complexe. 

La formation est plus que jamais un des leviers possibles pour les accompagner 

Plusieurs séances de travail ont été réalisées lors des comités régionaux et deux thématiques ont été retenues par 
les élus : le bien-être au travail et le marché carbone. Pour donner suite à ces décisions, des comités de pilotage 
d’élus ont travaillé pour définir le cadre de ces appels d’offres qui ont été publiés en février dernier. 

 

22 février 2022 : Réunion de présentation et d’échanges sur les deux nouveaux 
appels d’offres  

15 organismes de formation ont porté un intérêt à ces nouveaux appels d’offres et 
ont participé à la réunion de lancement à LOUDEAC. 

 

Saisir l’opportunité du marché carbone pour son entreprise 

Le marché carbone est en pleine construction et en es-
sor mais son fonctionnement, ses méthodes, ses ac-
teurs, ses mandataires sont mal connus des agriculteurs 
En Bretagne, terre d’élevage, le marché carbone repré-
sente une opportunité pour les chefs d’entreprise agri-
cole. En effet, si l’élevage est le principal pourvoyeur 
des GES, il est aussi un des seuls secteurs d’activité à 
pouvoir stocker du carbone. En Bretagne, l’agriculture 
est responsable de 46% des GES. Mais le stockage de 
carbone compenserait de 5 à 40% des émissions de GES 
en système laitier. De plus, les pratiques agricoles exis-
tantes permettent déjà de capter du carbone sans que 
cela soit mesuré, reconnu et valorisé.  

Forts de ces constats, les élus bretons ont donné les 2 
objectifs suivants à l’Appel d’Offres Spécifique sur le 
marché carbone : 

1er objectif :  

Apporter les connaissances indispensables pour com-
prendre le marché carbone, ses objectifs, ses acteurs, 
les méthodes associées aux techniques de production 
afin d’être capable de décider s’il est opportun de s’y 
engager. 

2ème objectif :  

Accompagner les agricultrices et les agriculteurs dans la 
reconnaissance et l’amélioration de leurs techniques de 
production pour réduire les gaz à effets de serre et cap-
ter du carbone en valorisant économiquement ces pra-
tiques grâce au marché carbone mais aussi par une 
amélioration des coûts de production. 

 

Retrouvez cet appel d’offres 

en cliquant :  ICI 

 
Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA Ouest 

Bien Vivre Son Travail : Être acteur de son épanouissement  
 

En amont de la présentation des enjeux et des objectifs 
de l’appel d’offres, Mathieu Bourdet de la MSA a appor-
té un éclairage sur les situations rencontrées par les 
conseillers lors de leurs rencontres avec les chefs d’en-
treprises agricoles. 

Augmentation de la charge de travail, pression adminis-
trative et règlementaire, manque de rentabilité chro-
nique sur certaines filières :  le sujet du bien-être au 
travail est devenu une préoccupation importante pour 
les chefs d’entreprises agricoles. 

 

Cet Appel d’Offres Spécifique avec 2 entrées possibles 
pour s’adapter aux attentes des professionnels, a pour 
ambition d’accompagner les chefs d’entreprises agri-
coles à :  

 Prendre conscience de leurs situations au regard de 
leurs bien-être au travail,  

 Acquérir une démarche de changement pour initier 
un plan d’actions en termes de solutions envisa-
geables,   

 Mettre en œuvre des solutions pour retrouver du 
bien-être et de l’efficacité au travail.  

  

 

 

Retrouvez cet appel 
d’offres en cliquant ICI 

https://vivea.fr/appels-d-offres/aos-saisir-lopportunite-du-marche-carbone-pour-son-entreprise-region-bretagne-2022/
https://vivea.fr/lancement-de-lappel-doffres-specifiques-en-bretagne-bien-vivre-son-travail-etre-acteur-de-son-epanouissement/


POINT ACTIVITÉ REGIONS  

Mi-mai 2022 18 28 36 37 41 45 

Dossiers 

présentés 

81 47 87 92 82 67 

Stagiaires 479 375 651 527 602 522 

H/stag 6 113 3 560 6 992 6 718 6 674 5 981 

Mi-mai 2022 22 29 35 56 

Dossiers 

présentés 

341 223 382 199 

Stagiaires 1 994 1 560 3 111 1 236 

H/stag 21 908 18 356 36 890 14 619 

Mi-mai 2022 44 49 53 72 85 

Dossiers 

présentés 

276 298 352 151 249 

Stagiaires 1 994 2 218 2 993 1 261 1 794 

H/stag 26 514 29 218 37 865 15 49 18 819 

Taux réfaction : 39,3 % 

Taux annulation :  22,3 % 

Taux réfaction : 36,1 % 

Taux annulation : 22,1 % 

Taux réfaction : 37,5 % 

Taux annulation : 13,4 % 

Cécile DELIN 

Conseillère VIVEA Ouest 

BRETAGNE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 

PAYS DE LA LOIRE 


