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ÉDITO 
Malgré une nouvelle année de crise sanitaire, 
2021 a été au niveau de l’activité formation une 
année exceptionnelle. En effet, en Nouvelle-
Aquitaine, VIVEA a financé 4 213 formations pour 
318 877 heures stagiaires. 26 455 contributeurs 
ont bénéficié de formation, soit 30% de plus 
qu’en 2019. Le taux d’accès à la formation atteint 
24%, un chiffre record. 

En tant qu’élus, nous nous félicitons de cette 
appétence de nos pairs pour la formation.  
Nous nous félicitons aussi des projets que nous 
avons pu accompagner sur les territoires. Pour 
exemple et comme vous pourrez le lire dans ce 
rapport d’activité, nous avons, par la formation, 
accompagné les agriculteurs à se préparer à la 
certification HVE pour de nombreuses filières 
(viticulture, céréales, élevage…). 
Enfin, afin de faciliter l’accès et former un plus 
grand nombre d’agriculteurs, le comité VIVEA de 

Nouvelle-Aquitaine a travaillé à la refonte de ses 
deux appels d’offres spécifiques (AOS) 
« changement climatique : comment produire 
encore demain ? » et « communiquer 
positivement avec ses interlocuteurs », deux 
sujets à enjeux importants pour le monde 
agricole.  

VIVEA propose aussi une offre de service 
prescripteurs et organismes de formation. A ce 
titre, en 2021, une analyse de l’offre approfondie 
a été réalisée sur l’ensemble des appellations 
viticoles de la région. 10 fiches détaillent les 
enjeux, les formations et les opérateurs 
intervenant sur différentes thématiques.  

En tant que représentants agricoles, nous 
attachons de l’importance à l’efficacité des 
formations. Ainsi, nous avons commandé, à un 
prestataire externe, une évaluation des 
formations financées dans le cadre de l’AOS 
« Multi performance en Nouvelle-Aquitaine ».  

Enfin, des temps forts ont marqué cette année, 
comme le renouvellement de notre accord cadre 
avec la FRCUMA, le salon Tech’ovin et les 
nombreuses réunions d’accompagnement des 
organismes de formation pour répondre aussi 
bien aux exigences des démarches qualité qu’aux 
différents appels d’offre.  

Bonne lecture  
 

Brigitte ALANORE 
Présidente Comité régional Nouvelle Aquitaine 
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Des organisations syndicales 
agricoles représentatives 

ORGANISATION 

POLITIQUE 

Comité régional 

Nouvelle Aquitaine 

FNSEA 
Marie DECAY 

Claudine FACCI 
Julien GEAY 

Jean-Michel MONNEAU 

 

COORDINATION RURALE 
Romain EYRIGNOUX 

Pierre GROSZ 
Laetitia PLUMAT 

   

CONFÉDÉRATION PAYSANNE 
Benjamin BOUIN 

 
JEUNES AGRICULTEURS 

Shayna DARAK 
Thibaut NOILHETAS  

Des organisations agricoles 
à vocation générale 

COOP DE FRANCE  
Marc CHAPOLARD 

 
GROUPAMA MSA 

Denis ROUMEGOUS 

   

CRÉDIT AGRICOLE 
Patrick SAUVAGET 

 

APCA 
Marie Hélène CAZAUBON 

Sylvie MACHETEAU 
Olivier TOURAND 

Aquitaine Limousin Poitou-Charentes 

Marc CHAPOLARD Brigitte ALANORE Jean-Luc AUDE 

Présidents des comités territoriaux 
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Aquitaine  Limousin  Poitou-Charentes 

  Président(e)   

Marc CHAPOLARD  Brigitte ALANORE  Jean-Luc AUDE 

  FNSEA   

Claudine FACCI 
Laurence RIVAL 

 

Olivier BOURBOULOU 
Samuel BRY 

Christophe DOS SANTOS 
Pascale DURUDAUD 

 Jean-Michel MONNEAU 

 
 

Confédération Paysanne  
  

Emilie DELIGNY  Jean-Loup CREPIN-LEBLOND   

  Coordination Rurale    

Lionel LORENTE   

Simone AGUT 
Romain EYRIGNOUX 
Cendrine PINARDON 

 
Guillaume DEFOIS 
Patrice MIALON 
Laetitia PLUMAT 

  Jeunes Agriculteurs    

  Thibaut NOILHETAS   

 
 

APCA 
  

Marie-Hélène CAZAUBON 
Jérôme FREVILLE 

Iban PEBET 

 

Pierre BEYSSERIE 
Emilie PONS 

Olivier TOURAND 
 

Alice GENEAU DE LAMARLIERE 
Véronique GUERIN 
Philippe MARTINOT 

 
 

Groupama MSA  
  

Alex CASTERET  Elisabeth HENRY  Jean-Luc AUDE 

 
 

Crédit Agricole  
  

Jacques CHOLLET  Bernard LAUSERIE  Patrick SAUVAGET 

 
 

COOP DE France  
  

Marc CHAPOLARD  Jean-Pierre BOULESTEIX   

 
 

Représentants Départementaux 
  

Corinne Sylvie BATS  (40) 
Sylvie FARFAT (24) 
Pierre GROSZ (47) 

 

Brigitte ALANORE (23) 
Marie DECAY (19) 

Carlota DUPAS (87) 
 

Julien GEAY (17) 
Virginie PIERRON (86) 

Jean-Bernard SALLAT (16) 
Richard VEILLON (79) 

Comités territoriaux 
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Evaluation des 
formations de 
l’AOS multi performance 

Des outils et des conseils sur les dispositifs d’évaluation à disposition des organismes de formation 
Au-delà de l’analyse et des facteurs facilitant la mise en pratique, 
l’étude a permis d’élaborer une liste d’indicateurs aussi bien 
économiques et environnementaux que sociaux et sociétaux. Ils 
disposent également d’une bibliothèque de fiches avec les 
changements de pratiques, les impacts et les indicateurs 
correspondants.  
Concernant l’évaluation, sont mis en avant des conseils pour aider les 
organismes de formation à bien conduire des dispositifs de 
formations, notamment en faisant de l’animateur la cheville ouvrière 
de la démarche d’évaluation. Enfin, l’étude met en lumière l’intérêt 
pour l’organisme de formation et ainsi que pour le stagiaire, 
d’intégrer une démarche d’évaluation au dispositif de formation. 
Lien vers les ressources sur le site vivea.fr  
https://vivea.fr/ressources/?_sft_thematique=multiperformance  

Selon un organisme de formation 

interviewé : « nous constatons que la 

mise en œuvre diffère entre une 

personne qui a investi 3 jours et celui 

qui n’a assisté qu’a une journée sur 

trois. Je suis encore plus convaincu, 

avec cette évaluation qu’il faut les 

inciter à faire toutes les journées, et 

j’ai maintenant des arguments et une 

validation de mes certitudes ». 

Les élus du Comité VIVEA de Nouvelle-Aquitaine ont décidé lors de la définition de leur Appel d’Offres 
Spécifiques (AOS) « Développer la multi-performance » d’avoir un retour sur l’efficacité des formations 
réalisées. Une évaluation a donc été exigée en contrepartie d’une valorisation financière. 
Une analyse de ces évaluations a été réalisée par Anne-Marie GAYRAL, consultante de CRP consulting,  sur 
la base de 671 questionnaires stagiaires, de synthèses et de 7 entretiens d’organismes de formation. 

Les formations multi performance ont été efficaces 
Les résultats de cette étude ont montré que les formations 
répondant à l’AOS ont été efficaces puisque 75% des 
participants ont adopté partiellement ou totalement de 
nouvelles pratiques au moins 12 mois après les formations. 
De plus, à 12 mois, un stagiaire sur deux constate au moins 
trois impacts (principalement économiques et 
environnementaux) des nouvelles pratiques mises en 
œuvre sur son exploitation. 
L’efficacité est plus importante avec l’utilisation 
d’indicateurs proposés ou co-construits. Autres 
enseignements : la durée de la formation et la dynamique 
de groupe ont aussi un impact positif sur l’efficacité.  

https://vivea.fr/ressources/?_sft_thematique=multiperformance
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Témoignage du centre de Formation 
NONAGI en partenariat avec la ferme 
de Cagnolle, maraichage sur sol Vivant : 

En 2021, nous avons évalué notre formation « 
Pérenniser son exploitation grâce à la multi 
performance » par deux moyens. 
 D’une part, un tableau de satisfaction de la 

formation est rempli par chaque stagiaire 
avant la fin de chaque session. Ce document 
nous permet de connaître le ressenti des 
participants, positif comme négatif. Le taux de 
satisfaction moyen des stagiaires venus en 
formation en 2021 est de 9,1 sur 10. 
Ainsi nous avons une vision claire de ce qui 
semble être les points forts de notre 
formation. C’est également l’occasion de 
recueillir des retours permettant d’améliorer 
sans cesse le contenu tout comme la forme de 
la formation. Les participants en profitent pour 
formaliser leur intention de mettre en place 
certaines pratiques agricoles vues en 
formation.  

 D’autre part, un an après chaque session, nous 
recontactons les participants afin d’avoir leurs 
retours et mesurer l’apport de la formation 

dans l’avancée de leur projet. La formation 
paraît, après douze mois, avoir globalement 
répondu aux attentes des stagiaires, qui 
tendent à évoluer dans leurs pratiques et 
continuent d’expérimenter les itinéraires vus 
en formation. Cet échange permet au stagiaire 
d’apprécier la progression et les changements 
de pratique amorcés. Selon la plupart des 
témoignages recueillis, leur intention est de 
poursuivre vers le maraichage sur sol vivant 
dans les années à venir. L’aggradation des sols, 
le retour du vivant dans les sols, est un travail 
qui s’apprécie d’autant plus à long terme. 

 
 

Alexandra LEGARDEZ 
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Si vous êtes un organisme de formation, VIVEA peut vous accompagner dans le développement : 

 De votre offre de formation stratégique pour répondre aux besoins des chefs d’entreprise agricole, 
VIVEA peut vous accompagner pour développer une offre à haute valeur ajoutée, mettre à disposition 
de données qualitatives et quantitatives sur des thématiques spécifiques sur des études ou des 
expérimentations menées, mais aussi sur l’élaboration de votre offre et la réponse à un appel d’offres 
spécifique VIVEA (AOS). 

 De votre stratégie marketing et la mobilisation de vos stagiaires et mobiliser les chefs d’entreprise 
agricole pour les faire venir dans vos formations. 
Nous pouvons vous aider à réfléchir à votre stratégie de mobilisation des stagiaires lors d’un rendez-
vous spécifique. Votre conseiller VIVEA accompagnera votre réflexion sur des thématiques aussi variées 
que votre place sur le marché, l’adéquation de votre offre par rapport à la demande ou la mise en 
œuvre d’un plan d’action adapté.  

 Des modalités de formation innovantes : Digitaliser votre offre de formation, l’individualiser, pour 
répondre au plus près aux évolutions du marché et aux attentes de vos clients. VIVEA met à votre 
disposition son expertise et vous propose : 

- des accompagnements collectifs innovants : ateliers sur les Formations Mixtes Digitales (FMD), 
communauté de pratiques ForMiD-able, mobilisation d’experts … ;  

- une veille permanente sur les innovations en formation ; 
- des ressources opérationnelles ; 
- des accompagnements individuels sur vos projets de formations. 

 De votre réflexion sur la démarche de certification 
En vous donnant accès à un premier niveau d’information, VIVEA vous permet d’outiller votre réflexion 
et d’avancer dans votre démarche de certification. 
Votre conseiller VIVEA peut également vous proposer un panel de choix de cabinets, experts qui vous 
accompagneront dans la démarche que vous aurez choisie (certification Qualicert portée par VIVEA, 
Qualiopi ou autre certification). 

 La mise en réseau des prestataires de formation et des partenaires du territoire 
> Créer du lien entre les différents acteurs du territoire pour aider au développement d’une offre de 
formation au bénéfice des chefs d’entreprises agricoles. 

Construction d’une 
offre de services 
prescripteurs 
et organismes de formation 

Services 

ORGANISMES DE FORMATION 

VIVEA a durant cette année structuré une offre de service en direction des organismes de formation et de 
ses partenaires. 
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Si vous êtes un partenaire de VIVEA, nous pouvons vous offrir notre expertise pour vous permettre : 

 De connaître l’accès à la formation de vos adhérents 
VIVEA vous apporte sa connaissance des chefs d’entreprise agricole et de leur accès à la formation pour 
contribuer à la réussite de votre projet. VIVEA peut produire des données anonymes et des analyses 
pour vous éclairer sur les caractéristiques des chefs d’entreprise agricole, sur l’offre de formation et sur 
le profil des stagiaires. Par exemple, nous pouvons vous fournir un tableau synthétique de l’accès à la 
formation sur une filière spécifique (formations suivies, domaines de compétences, niveaux de 
qualification …). 

 D’analyser ensemble les besoins en compétences de vos adhérents 
VIVEA vous accompagne pour clarifier les besoins de vos adhérents. Bénéficiez d’une expertise et d’une 
méthodologie dans l’analyse des besoins en compétences adaptables à votre situation. 

 De mettre en place une commande de formation spécifique et organiser son financement 
VIVEA mobilise son expertise et ses outils pour vous faciliter la mise en relation et la sélection des 
prestataires répondant au mieux à votre commande. 

 D’être conseillé sur le dispositif de formation proposé 
L’expertise d’accompagnement et d’instruction de VIVEA dans la mise en œuvre de formations à 
destination des chefs d’entreprise agricole vous permettra d’améliorer celles que vous proposez dans 
toutes ses dimensions (contenu, scénario, méthodes pédagogiques, …). 

 De promouvoir un projet de formation spécifique 
De manière opérationnelle, nous définirons ensemble la ou les cible(s) de communication, les 
personnes ou partenaires mobilisables et élaborerons à vos côtés les éléments de communication 
directe. 

Pour plus d’informations, contactez votre conseiller-ère VIVEA 

PARTENAIRES 

©
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https://vivea.fr/vivea-en-region/
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Zoom 
La CAVEB mise sur HVE pour créer 
une nouvelle filière ! 

©
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La CAVEB, coopérative de 850 adhérents bovin, ovin 
et caprin basée dans les Deux-Sèvres et la Vienne, 
s’est penchée sur la question de la Haute Valeur 
Environnementale (HVE) dès 2019.  
Représentants professionnels et salariés étaient 
d’accord sur l’importance de pouvoir accompagner 
les adhérents et les éleveurs du territoire dans la 
démarche de certification dès que possible, que ce 
soit pour une valorisation individuelle via de la 
vente directe ou dans l’objectif de construire un 
nouveau débouché pour la filière viande. 
La CAVEB a souhaité apporter les compétences 
nécessaires aux éleveurs par une phase de 
formation collective avant d’accompagner 
individuellement les éleveurs qui souhaitaient aller 
plus loin dans la réalisation des audits en élevage 
(hors temps de formation). 
Ces formations sont l’occasion pour les éleveurs de 
rentrer en profondeur dans le plan de contrôle de 
HVE et d’aborder en détail les 4 thématiques 
indispensables à la certification visée : la 
biodiversité, la stratégie phytosanitaire, la gestion 
de la fertilisation azotée et l’irrigation pour les 
exploitations concernées.  

Ces journées sont également l’occasion d’évoquer 
les domaines de la conditionnalité tels que les 
BCAE, l’environnement, la santé publique animale 
et végétale et le bien-être animal, dont la 
conformité est indispensable avant d’aller plus loin 
dans les audits de certification HVE. 
A l’issue de cette journée collective, chacun a une 
vision assez précise de la pertinence et de la 
faisabilité de la certification HVE pour son 
exploitation, grâce aux contenus pédagogiques aux 
échanges entre formateur et stagiaires. 
Les adhérents de la coopérative et les éleveurs du 
territoire répondent présents à ces formations : 
depuis l’été 2020, la CAVEB a déjà réalisé 9 sessions 
de formation au bénéfice de 80 stagiaires. 
L’efficacité du parcours de formation est indéniable 
puisque 23 exploitations sont certifiées HVE et 14 
sont engagées dans le parcours de certification. 
De nouvelles formations seront d’ailleurs organisées 
en 2022. 
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Daniel, éleveur bovin allaitant, adhérent à la CAVEB 
La formation « Comprendre la certification HVE3 et apprendre à réaliser les calculs sur son 
exploitation », animée par la CAVEB m’a permis de comprendre que la certification HVE de mon 
exploitation était tout à fait accessible pour mon système en polyculture-élevage. 

Je suis engagé en MAEC depuis quelques années. Avec cet engagement, j’ai travaillé sur la réduction des 
IFT sur ma ferme ce qui induit une conduite d’exploitation cohérente avec la certification HVE sans 
modification majeure sur ma ferme !  
Le diagnostic individuel, proposé par la CAVEB à la suite de la formation l’a confirmé !  
Une partie de la formation est également consacrée à la réglementation. Les rappels sont les bienvenus 
pour se rafraichir la mémoire et ajuster quelques enregistrements et pratiques. 
 
 

 
 
 

Christelle FAUCHERE – Chargée d’études et coordinatrice 
départementale HVE pour la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne 

 
Comment la Chambre d’agriculture accompagne-t-elle les agriculteurs dans le cadre 
de la certification HVE ? 
Nous accompagnons les agriculteurs de façon individuelle ou de façon collective.  
Pour l’accompagnement collectif, les agriculteurs viennent, la première année, à une 
journée de formation pour comprendre ce qu’est la certification environnementale, 
connaître les engagements requis et pour apprendre à calculer les indicateurs.  
Ensuite, nous déposons les dossiers pour leur instruction et nous pouvons aussi 
assister les agriculteurs lors des audits externes. 
En année 2, nous proposons à nouveau des formations afin de faire le point sur les 
nouveautés règlementaires, les évolutions du référentiel. HVE est une démarche de 
progrès, nous échangeons aussi sur les impacts des nouvelles pratiques mises en 
place. 
En année 3, des formations sur des points techniques seront proposées en fonction 
des besoins identifiés comme par exemple les méthodes alternatives aux produits 
phytosanitaires. 
 
Quelle est la plus-value pour l’agriculteur de suivre le cycle de formation ? 
L’agriculteur qui suit les formations est plus autonome et est davantage acteur de 
son projet de certification. Il sait où trouver les données, a ses enregistrements à 
jour, et sait calculer les indicateurs de suivi. Il est aussi plus confiant lors des audits. 
 
En 2021, 186 contributeurs VIVEA ont été formés à la HVE lors de 46 formations 
proposées par la Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne. 

Interview 
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Analyse filière 
viticole 

VIVEA intervient sur de nombreux domaines de compétences afin de répondre à l’ensemble des besoins 
que peut avoir un chef d’exploitation au cours de sa carrière. 
En 2021, nous avons souhaité analyser l’offre de formation sur 2 ans pour une filière spécifique. 
Le choix s’est porté sur la filière Viticole de Nouvelle Aquitaine : le Bordelais et l’appellation Cognac mais 
aussi l’ensemble des appellations viticoles de la région. 
Les résultats de cette analyse s’inscrivent pleinement dans l’offre de service proposée aux organismes de 
formation mais aussi aux prescripteurs. 
Le résultat de ce travail se présente en 10 fiches, détaillant les enjeux, les formations et les opérateurs 
intervenant sur chaque thématique : 
 Obtenir une certification - un label 
 Développer sa commercialisation 

 Techniques Vinicoles - Dégustation 
 S’engager en viticulture biologique 

 Techniques viticoles 
 S’adapter au changement climatique 

 Œnotourisme et langues 
 Optimiser son organisation du travail et sa gestion du personnel 

 Améliorer les liens avec la société civile ; Mieux communiquer - Développer une démarche de RSE 
 Définir une stratégie d’entreprise et gérer son entreprise agricole 

L’équipe VIVEA se tient à votre disposition pour une présentation détaillée de cette analyse. 
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 Ages 

CHIFFRES CLÉS DE LA FILIÈRE VITICOLE EN NOUVELLE AQUITAINE (données 2020) 

Proportion de viticulteurs 

dans les départements 

 

 

30% 

70% 

Total : 8462  

Contributeurs  

Taux d’accès à la formation 
 

 

17% 

27% 

Total : 24%*  

* Pour comparaison, le taux d’accès 

des agriculteurs est de 19.4% en 2020 

Les viticulteurs picto-charentais se forment plus que les aquitains 

  
Nombre 

contributeurs 

Nombre 

bénéficiaires 

Taux 

d’accès 

Aquitaine 5514 1260 22.8% 

Poitou-Charentes 2929 770 26.3% 

Les viticulteurs sont proportionnellement plus âgés que la population globale agricole de Nouvelle-Aquitaine et les 
plus jeunes (moins de 49 ans) se forment moins 

Tranche d’âge Viticulteurs Contributeurs  
Viticulteurs 

bénéficiaires F° 
Bénéficiaires F° 

Moins de 30 ans 1.40% 6.1% 3.80% 8.0% 

Entre 30 et 49 ans 38% 39.5% 44.60% 48.0% 

Plus de 50 ans 58% 54.4% 51.40% 44.0% 
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1 Formations collectives 
2 VIVEA et Cofinancements 

Chiffres clés 2021 

7 

Nombre moyen 
de stagiaires 1 
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Chiffres clés 2021 

Les contributeurs et le taux 
d’accès en formation 

 Hommes Femmes Total 

Nombre de Contributeurs/trices 52 635 20 168 72 803 

dont chefs d'exploitation 47 202 15 594 62 796 

dont membres de la famille 763 2 119 2 882 

dont aides familiaux 325 113 438 

dont cotisants de solidarité 4 345 2 342 6 687 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
14 181 3 693 17 874 

Taux d'accès à la formation 26,9% 18,3% 24,6% 

Nombre de Stagiaires  

(contributeur participant à 1 stage. Un même bénéficiaire 

peut 

donc être comptabilisé plusieurs fois comme stagiaire) 

19 845 5 984 25 829 

Nombre d'heures stagiaires financées 218 278 81 479 299 757 
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Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du Plan Stratégique 

Conforter la position 
du chef d’entreprise P1 

Créer de la valeur P2 

Préserver l’environnement, 
le climat et le bien-être animal P3 

Développer l’efficacité et 
la qualité de vie au travail P4 

Déployer des 
solutions digitales P5 

Améliorer sa technicité P6 

Formations préparatoires au 
CERTIPHYTO- PLAN ECOPHYTO 2+ P7 

Evolution parcours 
professionnels et qualification P8 

Total 

49 823 

42 952 

53 451 

11 904 

196 

75 713 

57 056 

8 663 

Taux de renouvellement 
(part des bénéficiaires 2021 non formés en 2019 et 2020) 

Nouveaux 
bénéficiaires 

50% 
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Activité principale Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; cultures industrielles 28,2% 27,5% 23,9% 

Elevage de bovins 23,3% 24,9% 26,2% 

Viticulture 11,4% 14,4% 31,1% 

Culture et élevage associés 1,7% 1,8% 26,8% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 8,9% 8,4% 23,2% 

Réalisation et entretien de plantations ornementales 4,9% 0,8% 4,1% 

Culture de légumes ; maraîchage 3,4% 3,6% 26,3% 

Culture fruitière 1,3% 1,8% 33,0% 

Elevage de volailles 3,7% 4,0% 26,4% 

Elevage d'autres animaux 2,9% 1,7% 14,1% 

Services aux cultures productives 2,9% 2,3% 19,4% 

Horticulture ; pépinières 2,2% 1,6% 18,5% 

Elevage de porcins 0,7% 0,9% 32,1% 

Exploitation forestière, Services forestiers, Sylviculture 1,5% 0,5% 7,3% 

Divers 3,1% 5,9% 46,4% 

Total 100% 100% 24,6% 

Tendance des filières 

Répartition des montants 
financés par type d’offre 

Offre stratégique : priorités 1 à 5 
de l’appel d’offre permanent (AOP) 

Offre technique : priorités 6 à 8 
de l’appel d’offre permanent (AOP) 

Projets spécifiques : formations répondant 
à des appels d’offres spécifiques (AOS) 
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Projets 
spécifiques 
(AOS) 

©
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Des solutions 
pour rebondir 
face à la crise 

Changement 
climatique : com-

ment produire 
encore demain ? 

Communiquer 
positivement avec 
ses interlocuteurs 

Efficacité et bien-
être au travail  

Limousin 

Des clés pour réussir 
son projet de 
transmission  

Poitou Charentes 

 

Prévenir les risques 
de tuberculose dans 

les élevages 
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1 719 
stagiaires 

23 773 
Heures/

stagiaires 

251 
formations 

€ 

49 
organismes 

893 000€ 
financés 

16,2h 
Durée moyenne 

6,8 
Stagiaires/formation 

en moyenne 37,6€ 
Prix achat moyen 

h/stagiaires 

des projets régionaux et territoriaux 
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Dispositifs 
à la loupe 
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Remobiliser sur les coûts de production en Limousin 
 
Lors de l’élaboration du PDFT Limousin, la question du revenu s’est affirmée comme centrale pour les élus 
du comité VIVEA. Des coûts de production bas, alliés à une bonne productivité numérique ont un impact 
positif sur la rémunération.  
Se former pour bien comprendre les composantes des coûts de production et pour réfléchir ensemble à 
des pistes d’adaptation est considéré comme essentiel. Or les formations sur cette thématique sont peu 
nombreuses et assez mal réparties sur le territoire, il y en a peu en Corrèze.  
Le comité souhaite remobiliser les organismes de formation sur ce sujet. Ainsi, le 8 juin 2021, une réunion 
est organisée avec 3 élus référents du comité, Simone AGUT (87), Pierre BEYSSERIE (19), Pascale 
DURUDAUD (23) et les formateurs.  
A côté d’une promotion de ces formations (via une vidéo, des articles de presse…) à destination des 
éleveurs, il est décidé, pour faciliter la mobilisation et la dynamique de groupe, d’inciter les organismes de 
formation et formateurs à proposer ces formations à des groupes existants de type GIEE, groupes laitiers, 
groupes herbe, group CAP’ER…Ces formations peuvent aussi accompagner des groupes qui ont choisi des 
pistes d’adaptation pour faire face aux changements climatiques afin de voir les impacts de celles-ci. 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  -  COMITÉ NOUVELLE AQUITAINE 
21 21 

 

Nouvel AOS changement climatique 
 
Dès 2018, les élus des comités VIVEA se sont sentis concernés par la problématique du changement 
climatique et deux Appels d’offres spécifiques (AOS) étaient proposés en Aquitaine et en Limousin.  
En 2021, la commande politique a évolué, plus d’agriculteurs ont été sensibilisés à la question climatique 
et les élus ont souhaité développer une offre de formation plus large en intégrant la limitation des Gaz à 
Effet de Serre (GES), le stockage du carbone et la gestion de l’eau.  
Ainsi, le comité régional de Nouvelle-Aquitaine a validé un nouvel AOS intitulé « changement climatique : 
comment produire encore demain ? ».  L’objectif général est de construire et de déployer une offre de 
formation visant à comprendre les enjeux du changement climatique et mettre en place des solutions 
techniques concrètes d’adaptation et d’atténuation.  
Cet AOS, qui a pour ambition de former un grand nombre d’agriculteur, est conçu pour proposer aux 
agriculteurs des formations dans une logique de parcours en combinant différents volets et en activant de 
courtes capsules sur le carbone. 

Evolution 
climatique 

Durée min 7h 

Changement 
de pratiques 

Durée min 7h 

Gaz à effet de serre 

Durée min 7h 

Capsule carbone Capsule carbone 

Volet 1 Volet 2 Volet 3 

Volet 4 

Gestion de l’eau 

Durée min 7h 

Option avec 
bonus financier 

Volet optionnel 
complémentaire 

et/ou et/ou 

SCHÉMA DES PARCOURS DE FORMATION POSSIBLES AOS changement climatique 
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Exemple 
d’une approche innovante 
et des modalités 
pédagogiques variées 

 

« Lutter contre le réchauffement climatique : réduire 
son empreinte carbone »  

Entre 2019 et 2021, un Appel d’Offre Spécifique 
était disponible en Limousin : Être agile face au 
changement climatique. L’objectif affiché était le 
développement d’une offre de formation sur la 
problématique climat, alors assez peu abordée en 
formation. 

Au printemps 2021, Jurifor a souhaité, dans le cadre 
de cet appel d’offre, mettre en œuvre une 
formation en Haute Vienne pour accompagner 17 
exploitants agricoles répondant à l’AAP de France 
Carbone Agri.  

La méthodologie suivante était enclenchée : Après 
avoir identifié leur empreinte carbone, les 
exploitants avaient 5 ans pour faire évoluer leurs 
pratiques et ainsi réduire ladite empreinte carbone.  

Afin d’accompagner leur souhait d’être acteurs de 
cet engagement, un parcours innovant leur a été 
proposé ; la formation, d’une durée totale de 21 
heures, a été élaborée en mixant toutes les 
modalités d’apprentissage de la mallette VIVEA :  
 Des séances en présentiel pour des apports 

génériques : Les séances sont construites de 
manière à favoriser l’échange et la réflexion ; 
les questionnements entre les participants 
créent quant à eux une véritable dynamique de 
groupe et un travail réflexif collaboratif ; 

 Des temps de formation en distanciel, pour 
répondre à des contraintes de mobilité et de 
disponibilité des exploitants. Ces temps 
d’appropriation, en asynchrone sont articulés 
autour de documents rédigés et de supports 
vidéo accessibles sur un site internet dédié ; 
Des séances synchrones ont également eu lieu 
via une classe virtuelle ; 

 Enfin, des prestations individuelles, sous forme 
de transfert des acquis ont permis de 

compléter, d’approfondir et de s’approprier les 
compétences vues en formation pour définir le 
plan d’action personnel.  

 
Les résultats sont probants : 100% des stagiaires 
considèrent le format du distanciel adapté. 
 
Les stagiaires en parlent : 
« Le temps d’appropriation était le bienvenu pour 
comprendre à son rythme. La formation en 
présentiel est très bien pour l’échange. » ;  
« Il est plus simple de consulter des documents seul 
pour s’approprier les supports et avoir le temps de 
lister ses questions pour le temps en classe virtuelle 
» ;  
« Le travail à distance est un bon outil pour 
améliorer notre empreinte carbone : moins de 
déplacements »  
 
100% des stagiaires sont satisfaits (notes 
comprises entre 8 et 9 /10) de la formation dans 
son ensemble :  
« Formation intéressante, réflexion globale, riche 
d’échanges » ;  
« Très satisfait de l’ensemble de la formation que ce 
soit en collectif pour partager des idées qu’en 
individuel pour réfléchir sur l’évolution de sa propre 
exploitation » ;  
« Intervenants professionnels et qui suscitent 
l’intérêt malgré la technicité du sujet » ;  
« Maintenant je peux communiquer avec le grand 
public sur mon impact carbone » 
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Vos contacts vivea 
Nouvelle Aquitaine 

Catherine VIGE  
06 77 80 40 93 
c.vige@vivea.fr 

16 Charente 

17 Charente-Maritime 

79 Deux-Sèvres 

86 Vienne 

PCH Poitou-Charentes 

Valérie LOPEZ 
06 73 69 03 06 

v.lopez@vivea.fr 

19 Corrèze 

23 Creuse 

87 Haute-Vienne 

LI Limousin 

Jean-Marc LACASA 

06 70 75 00 35 
jm.lacasa@vivea.fr 

40 Landes 

47 Lot-et-Garonne 

64 Pyrénées-Atlantiques 

AQ Aquitaine 

Pascal MASSOU  
06 73 69 02 39 

p.massou@vivea.fr 

24 Dordogne 

33 Gironde 

NAQ Nouvelle Aquitaine 

Efa BARRAILLE 
05 61 00 31 90 

e.barraille@vivea.fr 

Virginie GALINIER 
05 61 00 31 90 

vgalinier@vivea.fr 

Conseillers 

Assistantes 

Déléguée 

Véronique LAPORTE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charente-Maritime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Deux-S%C3%A8vres
mailto:v.lopez@vivea.fr
mailto:e.barraille@vivea.fr
mailto:vgalinier@vivea.fr
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