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2021 a été marquée par une reprise de 

l’activité formation sur la Bretagne après une 

année 2020 fortement perturbée par la crise 

sanitaire liée au COVID. Tous les chiffres sont 

en hausse par rapport à l’année précédente. 

L’année 2021, qui a sans doute bénéficié d’un 

report des formations annulées en 2020, se 

conclut avec un taux d’accès à 25,6 % soit 1 

point en dessous de l’excellent taux d’accès 

2019 à 26,7%.  

Les élus bretons souhaitent maintenir cette 

dynamique formation afin de proposer aux 

agricultrices et agriculteurs des formations qui 

leur permettent de prendre en main leurs 

projets, d’anticiper les sujets clés le plus en 

amont possible. Cela est d’autant plus vrai 

dans un contexte agricole très impacté par les 

évènements du début 2022. La formation est 

un levier essentiel d’accompagnement des 

évolutions bien au-delà des formations 

obligatoires comme le Renouvellement 

Certiphyto ou le Bien-être animal.  

Une des principales préoccupations des 

agricultrices et des agriculteurs reste le 

revenu. Chacun doit pouvoir vivre de sa 

production et la formation peut aider à 

travailler sur des leviers permettant 

d’améliorer son revenu comme pour le 

nouveau projet autour du marché carbone. Un 

autre axe important est le bien-être au travail 

des chefs d’entreprises agricoles  : pouvoir 

améliorer son organisation du travail afin de 

bien vivre son travail, s’y épanouir, dégager du 

temps pour des activités extra-

professionnelles est un enjeu majeur pour les 

élus du comité Bretagne qui ont lancé un 

appel d’offre spécifique sur ce thème en 2022.  

Enfin, le renouvellement des générations reste 

un sujet crucial pour la Bretagne. Dans notre 

région, près de 55% des contributeurs ont plus 

de 50 ans. Il est dorénavant indispensable de 

préparer la sortie des plus âgés en faisant le 

lien avec les installations qui doivent être 

mûrement réfléchies et les formations « 

transmission » pour assurer ces transitions. Un 

projet a donc été lancé sur ce sujet pour 2022.      

 

Franck Pellerin 

Président du comité régional Bretagne 
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Une équipe d’élu·e·s mandaté·e·s au comité régional Bretagne 

ORGANISATION 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

L’équipe technique de la délégation Ouest 

FRSEA 

Franck PELLERIN (président) 

Véronique GROT  

Alain LE BELLAC  - Jean-Paul RIAULT 

  Des organisations agricoles à vocation générale 

Des représentants départementaux 

Bernadette VERDIER, Délégué VIVEA Ouest Morbihan,    
  

Cécile DELIN, conseillère Côtes d'Armor, Finistère, Ille et Vilaine   

Tel : 06 77 80 31 38 

Chrystelle LEFEUVRE, Conseillère  Morbihan 

Tel : 06 75 66 49 39 

Nathalie SIMO , Assistante 

contactouest@vivea.fr   

 Tel : 02 41 21 11 34  

JA 

Sabrina SUIGNARD  

Victoria SKOCZEK 

Jimmy GUERIN 

CONFEDERATION PAYSANNE 

Maud CLOAREC  

Vincent PENNOBERT (suppléant) 

COORDINATION RURALE 

 Sylvie PERRON  - 1 siège restant à désigner 

Nathalie POSSEME  (suppléante) 

APCA 

Patrick LAMY   -  François KERSCAVEN 

Sylvie ROUDAUT   

Sébastien  ROUAULT  (suppléant) 

CNMCCA 

Valérie LOUAZON - Denis PERRAULT  

Thomas COUEPEL  

Catherine JARNO (suppléante) 

  Jean-Pierre VALLAIS (56) 

suppléant :  Thibault LE MASLE  

Nadine PLUSQUELLEC  (29) 

suppléant : 1 siège restant à désigner 

Philippe  CHERDEL (22) 

suppléant : François BOILLET 

 Freddy FAUCHEUX (35) 

 suppléante : Elodie FORGET    
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Les projets  

 MARCHÉ CARBONE : Travaux du comité Bretagne  

 SÉCURISATION DES ENTREPRISES: Lancement d’un nouvel Appel d’Offres 

Spécifique 

 MULTIPERFORMANCE : Bilan de l’Appel d’Offres Spécifique 
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Les élus bretons ont retenu en 2021 le thème de réflexion sur le changement climatique  

Une première mise a été réalisée lors du comité de juin 2021 par la CRAB. Il s’agissait de présenter les 

conséquences du changement climatique sur l’agriculture bretonne. Et au-delà de ces constats, de 

présenter les pistes de réflexion et les actions en cours pour atténuer les effets du changement 

climatique et permettre une adaptation de l’agriculture à ceux-ci. 

Ainsi, en Bretagne, région d’élevage, des leviers sont possibles. En effet, si l’élevage est le principal 

pourvoyeur des GES, l’élevage est aussi un des seuls secteurs d’activité à pouvoir stocker du carbone. En 

BZH, l’agriculture est responsable de 46% des GES. Mais le stockage de carbone compense jusqu’à 40% 

des émissions de GES en système laitier. Un des atouts de la Bretagne : une certaine homogénéité des 

productions et du climat par rapport à d’autres régions et cela même si des variabilités sont constatées 

d’un point géographique à l’autre. 

La 2ème étape a consisté à choisir le thème du climat comme orientation prioritaire pour la Bretagne. 

Les élus ont alors précisé la feuille de route du projet avec une approche économique via le marché 

carbone afin que l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique présentent également des 

bénéfices financiers pour les chefs d’entreprises agricoles, au-delà de l’amélioration de leurs pratiques.  

 

Un groupe d’élus référents a été constitué pour 

mener une réflexion sur les attendus d’un Appel 

d’Offre Spécifique marché carbone en Bretagne. Ces 

travaux ont alors abouti à un nouvel Appel d’Offres 

Spécifique « Saisir l’opportunité du marché carbone 

pour son entreprise », lancé en février 2022. 

 

LES TRAVAUX DU COMITÉ RÉGIONAL BRETAGNE SUR LE CLIMAT ET LE 

MARCHÉ CARBONE 

Marché carbone 

Cécile DELIN 
Conseillère VIVEA Ouest 
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UN APPEL D'OFFRE SPÉCIFIQUE POUR ACCOMPAGNER LES CHEF(FE)S 

D’ENTREPRISES AGRICOLES À LA GESTION DES RISQUES.  

Sécurisation  
des entreprises  

La sécurisation des entreprises agricoles : un sujet porté depuis plusieurs 
années par le comité régional Bretagne et renforcé par l’impact des crises 
environnementales et économiques. 

 

 

Quelques données de réalisation 
 

Un appel d’offres avec 2 niveaux de réponses possibles 

Les réponses formation à cet appel d’offre peu-
vent se situer à 2 niveaux de mises en œuvre dans 
une logique de parcours. De manière globale, les 
objectifs de cet appel d’offres visent à développer 
et renforcer la posture de chef d’entreprise  par 
l’acquisition de compétences sur l’identification, la 
prévention et la gestion des risques en vue de sé-
curiser : 

 Ses productions, ses débouchés commerciaux,  

 Ses résultats et ses revenus,  

 Ses changements de pratiques,  

 Ses collaborateurs et soi-même en tant que 
chef d’entreprise.  

Pour accompagner la mise en œuvre des forma-

tions de niveau 2, des outils ont été coconstruits 

avec des organismes de formation. Ces outils mis à 

disposition permettent de faciliter l’analyse des 

besoins, le ciblage, la mobilisation et la mise en 

œuvre de l’évaluation post-formation. 

L’appel d’offres « Sécurisation des entreprises 

agricoles », des formations pour accompagner les 

agriculteurs à mieux appréhender la multiplicité 

des risques : 

 Economiques, avec une volatilité accrue des 
prix d’achat et de vente  

 Climatiques, avec des aléas traditionnels qui se 
multiplient sous l’effet des dérèglements cli-
matiques  

 Environnementaux, avec la montée en puis-
sance des mesures de protection environne-
mentales et les risques de pollution par un 
tiers  

  Liés à la santé (stress, mal être au travail …), la 
sécurité des personnes et les conséquences 
importantes en cas d’absence sur l’exploita-
tion.   

On note également que de nombreux change-

ments de pratiques liés aux questions environne-

mentales ou climatiques ou liés à des démarches 

plus globales de type multi performance, sont in-

téressants à aborder avec un éclairage gestion de 

risques. 

Appel d’offres lancé 

en février 2021  

12 formations réalisées 

ou en cours  

135 agricultrices et 

agriculteurs formés   

Retrouvez notre Appel d’Offres Spécifique: www.vivea.fr Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA Ouest 
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L’enjeu : Former les agriculteurs et les 

agricultrices à la multi-performance à partir d’une    

technique de production de type agroécologique 

et améliorer de manière combinée les 

performances économiques, environnementales 

et sociales de leur entreprise. 

Multiperformance 

BILAN DE L’APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUE MULTIPERFORMANCE,  

UN PLUS POUR MON ENTREPRISE AGRICOLE 

Les prestataires de formation ayant répondu à cet appel d’offres spécifiques ont permis 
d’accompagner 1 780 agriculteurs dans la mise en œuvre de pratiques agroécologiques sur la 
période 2019 - 2021. Le bilan final de cet appel d’offres présenté aux prestataires de formation a 
mis en avant l’intérêt des agriculteurs pour ces formations. 

Des impacts majoritairement positifs sur la dimension travail  

Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA Ouest 

 

Une enquête a été réalisée auprès de 600 sta-
giaires (taux de retour 13%) pour mesurer les 
effets de la formation sur la mise en œuvre de 
pratiques à visée agroécologique.  
 

83% Déclarent avoir mis en œuvre le plan d’actions  

88% Ont défini des indicateurs de suivi de        
leurs plans d’actions sur le volet écono-
mique, social et environnemental.  

89%  Déclarent suivre toujours ces indicateurs à l’is-
sue de la formation. 

 
Quelques exemples de pratiques mises en œuvre : 
  

 Mise en place ou optimisation du pâturage  

 Diversification des cultures et travail simplifié des 

sols  

 Conversion à l'agriculture biologique  

 Pâturage tournant dynamique   
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 Multiperformance 

BILAN DE L’APPEL D’OFFRES SPÉCIFIQUE MULTIPERFORMANCE,  

UN PLUS POUR MON ENTREPRISE AGRICOLE 

> Chambre Régionale d’Agriculture Bretagne : Agnès COINDARD 
AUBIN, Geneviève LAMOUR, Pascale MORIN  

 

Les retours des stagiaires sur ces formations sont 
très positifs. L’approche système est un plus pour 

les agriculteurs. Combiner plusieurs entrées possibles 
permet de bien prendre en compte toutes les 
dimensions du métier de chef d’entreprise agricole. 

Des prestataires de formation engagés dans l’accompagnement  
des agricultrices et agriculteurs 

> CETA 35—Hélène DESCLOUX 
 

Cet appel d’offres spécifique nous a permis de proposer des 
formations plus longues, plus transversales englobant des 

questions techniques et économiques à l'échelle de l'exploitation et 
pas seulement d'un atelier. C’est une évolution majeure dans la 
structuration de notre offre. Les agriculteurs se sont mobilisés sur 
les formations relevant de cet appel d'offres car elles permettent 
d'appréhender des évolutions de pratiques agroécologiques sous 
tous les angles : organisationnels, techniques et économiques.  

> AGROBIO 35—Anne-Laure SIMON 
 

Le bilan des formations répondant à cet appel 
d’offres est très positif. L’approche sur la 
dimension travail nous permet de proposer plus 

facilement des formations intégrant cette thématique 
qui apparait aujourd’hui comme étant une composante 
indispensable à aborder en formation.  

Chrystelle LEFEUVRE 

Conseillère VIVEA Ouest 

Si l’Appel d’Offres Spécifiques s’est clôturé fin 2021, les formations continuent à être proposées aux 

chef(fe)s d’entreprises agricoles dans le cadre de notre Appel d’Offres Permanent en priorité 3 

« PRESERVER L’ENVIRONNEMENT, LE CLIMAT ET LE BIEN ETRE ANIMAL » . 
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 TRANSFERT DES ACQUIS : Un guide disponible 

 FORMATIONS MIXTES DIGITALES : Accompagnement au développement 

 MARKETING : Une offre de services à destination des organismes de formation  

Conseils et 

échanges avec nos 

partenaires 
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Transfert des acquis 

SE LANCER DANS UNE FORMATION AVEC « TRANSFERT DES ACQUIS » : 

UN GUIDE EST DISPONIBLE 

Un atelier collaboratif a été organisé en 

septembre 2021 en Bretagne pour faciliter 

l’appropriation du transfert des acquis qui 

remplace les prestations rattachables.  

Le transfert des acquis est un accompagnement 
individuel dont l’objectif est de faciliter le 
transfert en situation de travail d’une ou 
plusieurs compétences visées par le parcours de 
formation. 

La finalité est d’améliorer l’efficacité de la 
formation grâce à la prise en compte des 
situations individuelles. 

En Bretagne, un atelier a été organisé le 28 
septembre 2021 à l’attention des organismes de 
formation. Les travaux ont été axés sur des cas 
concrets de demandes de financement sur 
lesquels les participants se sont exercés à 
rajouter un temps de transfert des acquis. 

 

 

 

 

 

 

La réunion a permis de dégager quelques bonnes 
pratiques et enseignements pour concevoir, 
conduire et rendre compte d’un transfert des 
acquis. 

A l’issue de ces travaux, un guide a été publié. 

Vous souhaitez consulter le guide Bretagne ? 

Cliquez  :www.vivea.fr 

 
 

Dans ce guide vous trouverez : 
 
 Les attendus de VIVEA et les points clés à 

retenir sur le transfert des acquis,  

 La conception et l’animation d’une séance TA 
avec les nouvelles règles,  

 La posture du formateur,   

 Le compte-rendu du TA. 

Cécile DELIN 
Conseillère VIVEA Ouest 
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ACCOMPAGNEMENT AU DÉVELOPPEMENT DES FORMATIONS MIXTES 

DIGITALES (FMD) EN DÉLÉGATION OUEST 

Les résultats à la dernière enquête menée auprès de nos contributeurs bénéficiaires d’une FMD attestent 
de l’intérêt pour cette modalité : 83% des bénéficiaires n’ont aucune crainte de s’inscrire dans une 
formation comportant une part à distance et 74% des bénéficiaires recommanderaient très certainement à 
leur entourage professionnel de suivre une FMD.    

Ces résultats confortent l’intérêt de développer des FMD et pour VIVEA d’accompagner les organismes de 
formation. Individuel ou collectif, l’accompagnement proposé par VIVEA à destination des organismes de 
formation répond à plusieurs objectifs : 

 Conforter et développer l’activité FMD des organismes de formation déjà engagés dans cette modalité     

 Accompagner les organismes de formation « débutants ».  

Ces accompagnements s’adressent à tous les acteurs de la formation et plus particulièrement aux 
formateurs. Le dernier semestre 2021 a permis d’accompagner 9 organismes de formation à l’échelle de la 
délégation . 

Plusieurs accompagnements ont été réalisés sur ce dernier semestre 2021.  

L’entrée par le jeu Learn Fiction (jeu conçu par VIVEA et un expert en Game Design) a permis aux 
participants de découvrir des modalités de formation innovantes en créant une FMD dans une situation 
donnée et avec des moyens limités.  

Selon les besoins exprimés par les organismes de 
formation, l’atelier s’est orienté sur des 
thématiques précises. 

En Bretagne 

 Un accompagnement à distance (via la mise à 

disposition de ressources et d’activités en 

ligne et l’animation d’un temps d’échange en 

visio) a permis à un organisme breton de 

travailler sur la réalisation de vidéos 

pédagogiques à partir d’outils en ligne gratuits 

et faciles de prise en main. 

 Un accompagnement individuel auprès d’un 

organisme de formation du Finistère a été 

réalisé pour présenter les conditions de mise 

en œuvre des FMD, répondre aux questions 

de l’organisme afin de l’inciter à déployer des 

FMD sur certaines de ses formations. 

Formations Mixtes Digitales 
(FMD)  

Vous aussi, vous êtes intéressés pour bénéficier d’un 

accompagnement ? Contactez votre conseillère  

 

Chrystelle LEFEUVRE 
Conseillère VIVEA Ouest 
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Marketing  

UN AXE DE TRAVAIL POUR LA DÉLÉGATION OUEST, UNE OFFRE DE SERVICES 

À DESTINATION DES ORGANISMES DE FORMATION 

Le marketing : un axe de travail pour la délégation Ouest, 

une offre de services à destination des organismes de 

formation. 

Depuis 2017, plusieurs actions ont été proposées aux 

organismes de formation et aux partenaires de Vivea 

sur le champ du marketing de la formation. En 2021, 

nous avons proposé à plusieurs organismes de 

formation un accompagnement réflexif individuel sur le 

marketing de la formation.  

Il s’agit, via un guide d’entretien adapté, d’amener les 

organismes à s’interroger sur leur stratégie de 

mobilisation afin de leur permettre d’identifier de 

nouvelles pistes dans la relation avec leurs clients 

stagiaires.  

 

 

 

 

 

 

Cette démarche s’inscrit également dans l’offre de 

service que nous proposons aux organismes de 

formation afin de les accompagner dans la réalisation et 

l’optimisation de leurs formations. 

Une grille d’analyse qui reprend les 4 axes de la 

démarche marketing  

La grille d’analyse que nous proposons aux organismes 

de formation reprend les 4 points de la démarche 

marketing : l’entreprise et sa place sur le marché, 

l’adéquation offre/demande, la mise en œuvre de 

l’offre de formation, l’analyse des résultats. La 

conseillère ou le conseiller Vivea échange lors d’un 

entretien de 2 heures environ avec les responsables 

formation et toute personne impliquée dans le 

processus de recrutement des stagiaires.  

Notre trame de questionnement sert de support à des 

échanges ouverts qui mettent le plus souvent en 

évidence des atouts que les personnes rencontrées ne 

considéraient pas comme tels. Par exemple, une liste 

d’adhérents qui constitue un fichier clients à 

segmenter, un produit formation unique sur le marché 

et pas encore assez valorisé, des questionnaires de fin 

de formation à analyser plus finement et qui peuvent 

être prospectifs sur les besoins futurs.  

Lors de l’entretien, l’organisme de formation dispose 

d’un document remis par Vivea pour prendre des notes. 

Ce document est bâti suivant les 4 axes de la démarche 

marketing. L’organisme est donc complètement acteur 

de cet entretien et établit lui-même le compte-rendu. 

Notre rôle lors de cet entretien est davantage 

d’accompagner, de sensibiliser, d’aider à repérer des 

pratiques déjà existantes, d’induire une nouvelle 

réflexion et de contribuer à structurer une démarche. 

Un rendez-vous est pris 6 mois plus tard pour faire le 

point avec les organismes de formation rencontrés sur 

les actions conduites : quels sont les résultats, quelles 

difficultés ont été rencontrées, quelles réussites ont été 

constatées.    

Si vous aussi, vous souhaitez bénéficier de ce temps 

d’accompagnement avec les conseillers VIVEA, contactez - nous 

vite sur nos boites mail ou par téléphone. 

 

Cécile DELIN 
Conseillère VIVEA Ouest 
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 ACTIVITÉ FORMATION 2021 : Chiffres clés, accès à la formation, ...  

 LE CONSEIL RÉGIONAL DE BRETAGNE : Un partenariat financier 

 LA COOPERATION AGRICOLE OUEST : Deuxième convention 

 

Activité formation 

et partenaires 
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LES CHIFFRES CLÉS  

EN BRETAGNE 

 
Finistère 

29 

Côtes d’Armor 

22 
Ille et Vilaine 

35 
Morbihan 

56 

9 949 Contributeurs 

2 370 Bénéficiaires 

23,8% Taux d’accès 

3 930 Stagiaires financés 

39 697  H/S financées 

 8 482 Contributeurs 

2 173 Bénéficiaires 

25,6% Taux d’accès 

3 380 Stagiaires financés 

34 602 H/S financées 

7 840  Contributeurs 

1 640 Bénéficiaires 

20,9 % Taux d’accès 

2 665 Stagiaires financés 

32 088 H/S financées 

     Pour la Bretagne 

   

36 281 Contributeurs 

     9 279 Bénéficiaires 

   25,6%  Taux d’accès 

  16 076 Stagiaires financés 

173 243 H/S financées 

10 010 Contributeurs 

3 096 Bénéficiaires 

30,9% Taux d’accès 

6 101 Stagiaires financés 

66 856 H/S financées 

Un peu plus d’1 agriculteur sur 4 a suivi une formation en Bretagne en 2021. Ce taux est en légère 

augmentation par rapport à celui de 2020 (22,1%) et reste toujours supérieur au taux national à 22,6%. 

Le département 35 demeure le plus dynamique pour l ’accès à la formation, le nombre de stagiaires et 

d’heures/stagiaires.  
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CHIFFRES CLÉS 

 
2 253  
formations 

11,1 heures 
en moyenne 

8 nombre moyen de stagiaires  

(formations collectives) 

€ 
27,9€ prix moyen achat   
formation à  l’heure stagiaire 

4 774 K€  montant total financé  

(VIVEA et Cofinancement) 

Chiffres clés  Côte d'Armor Finistère Ille et Vilaine Morbihan Bretagne 

Nombre de Contributeurs/trices 9  949 8 482 10 010 7 840 36 281 

     dont chefs d'exploitation 9 175 7 739  9 187 7 185 33 286 

     dont membres de la famille 323 246 292 224 1 085 

     dont aides familiaux 12 20 19 8 59 

     dont cotisants de solidarité 439 477 512 423 1 851 

Nombre de Bénéficiaires 

(contributeur ayant suivi au moins 1 formation) 
2 370 2 173 3 096 1 640 9 279 

Taux d'accès à la formation 23,8% 25,6% 30,9% 20,9% 25,6% 

Nombre de Stagiaires 

(contributeur participant à 1 stage. Un même 

bénéficiaire peut donc être comptabilisé plu-

sieurs fois comme stagiaire) 

3 930 3 380 6 101 2 665 16 076 

Nombre d'heures stagiaires financées 39 697 34 602 66 856 32 088 173 243 

      

Nombre de dossiers réalisés 557 458 836 402 2 253 

Durée moyenne en heures  

(formations collectives) 
9,8 11,3 11,7 11,4 11,1 

Prix moyen achat formation à l'heure stagiaire  

(formations collectives) 
26,4 € 29,9 € 27,7 € 28,3 € 27,9 € 

Nombre moyen de stagiaires  

(formations collectives) 
8,2 7,8 8,4 6,8 8 

Montant total financé  

(VIVEA et Cofinancements) 
1 072 K€ 975 K€ 1 956 K€ 771 K€ 4 774 K€ 
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ACCÈS 
À LA FORMATION 
  

Par âge 

Par activité 

Activité principale 
Taux d’accès 

Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; cultures industrielles 15,9% 13,4% 21,6% 

Elevage de bovins 33,3% 37,6% 28,9% 

Viticulture 0,0% 0,1% 85,7% 

Culture et élevage associés 13,8% 15,6% 28,9% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 2,6% 2,1% 20,4% 

Réalisation et entretien de plantations orne-

mentales 
5,5% 0,9% 4,1% 

Culture de légumes ; maraîchage 6,6% 6,5% 25,5% 

Culture fruitière 0,7% 0,7% 25,6% 

Elevage de volailles 6,1% 4,3% 17,7% 

Elevage d'autres animaux 2,2% 1,1% 12,9% 

Services aux cultures productives 1,8% 1,0% 14,3% 

Horticulture ; pépinières 1,1% 0,8% 17,7% 

Elevage de porcins 6,6% 6,7% 26,1% 

Exploitation forestière, Services forestiers, 

Sylviculture 
0,5% 0,1% 2,8% 

Divers 3,3% 9,2% 71,0% 

Total 100% 100% 25,6% 

Les plus de 50 ans qui représentent près de 53,6 % des agriculteurs sont ceux qui se forment le moins. 27,2% 

des moins de 30 ans se sont formés en 2021, alors qu ’ils sont moins disponibles du fait du démarrage de leur 

activité. 

La Bretagne est une région d’élevage et les aspects techniques sont très prisés par les agriculteurs d ’où des 
taux d’accès élevés pour la filière bovine, l’activité « Culture et élevage associés » ou encore la filière porcine. 

Les filières légumières et fruitières qui représentent peu de contributeurs, ont des taux d ’accès supérieurs à 
25%, indiquant un bon dynamisme autour de la formation.  

A noter des filières qui peinent toujours à mobiliser : la filière forestière et la filière paysage «  réalisation et 

entretien de plantes ornementales ». 
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ACTIVITÉ  

Répartition des montants financés par type d’offres 

Nombre d’heures stagiaires selon les thématiques du Plan Stratégique Triennal 

  (hors certiphyto) 

Offre technique : Ce sont toutes les formations relevant des 
priorités 6, 7 et 8. Cette offre représente 1/3 des montants 
financés, confirmant l ’intérêt des agricultrices et des agriculteurs 
pour les sujets techniques.  

Offre stratégique : Ce sont toutes les formations répondant aux 
priorités 1 à 5 du PST.  

Projets spécifiques : Ce sont les Appels d’Offres Spécifiques 

régionaux et nationaux. En Bretagne, la Multiperformance et la 

sécurisation des entreprises agricoles sont les 2 projets de l ’année 

2021, la multi-performance étant le projet qui a généré la presque 

totalité des montants financés et qui s ’est achevé fin 2021.  

La répartition des heures de formation selon les thématiques du Plan Stratégique Triennal (PST) reste stable 
avec toujours les formations à caractère technique qui continuent d ’attirer le plus les agriculteurs (environ 
53% des heures/stagiaires hors certiphyto), que ce soit sur les «  Modes de production innovants » ou pour 
« Améliorer sa technicité ». 

A noter une augmentation des heures/stag pour les formations «  Efficacité et bien-être au travail » qui 

représentent pour la première fois en 2020 plus d ’heures que les formations à caractère plus économique 

« Compétitivité de l’entreprise ». 
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Le Conseil Régional 
de Bretagne 
 

UN PARTENARIAT FINANCIER  

Cécile DELIN 
Conseillère VIVEA Ouest 

Partenariat financier avec le Conseil Régional de 

Bretagne pour le financement des formations PASS 

MAEC.  

En 2021 une nouvelle convention a été signée avec le 

Conseil Régional pour le co-financement des 

formations MAEC. 

Objectif des formations PASS'MAEC : accompagner les 
agriculteurs ayant contractualisé des MAEC SPE.  

Cet accompagnement est proposé en 2 temps.  Tout 

d’abord, les formations PASS’MAEC Sécurisation 

s’adressent aux nouveaux contractualisants. Puis les 

formation PASS’MAEC Pérennisation concernent les 

signataires vers la fin de leur contractualisation. Au 

total, 43 actions ont été réalisées en 2021 dont 16 qui 

ont fait l’objet du co-financement avec le Conseil 

Régional. 

Les objectifs sont atteints pour le PASS’MAEC 

Sécurisation avec proportionnellement davantage 

d’actions réalisées en 2021 qu’en 2020 sur ce thème : 

ce type de formation a concerné 58 stagiaires en 2021 

(32 co-financés). En revanche, les objectifs ne sont pas 

atteints pour les formations PASS’MAEC Pérennisation 

avec 252 stagiaires dont 88 co-financés. 

Une évaluation  collaborative des formations MAEC 

L’évaluation conduite en 2021 conjointement par le 
Conseil Régional et VIVEA indique pour 86% des 
répondants que la formation Sécurisation les a aidés à 
respecter le cadre réglementaire des MAEC,   

58% expliquent avoir fait évoluer leurs pratiques 

agronomiques au-delà du cadre imposé par les MAEC.   

100 % des répondants indiquent ne pas avoir rencontré 

de difficulté dans la mise en œuvre de leur MAEC à 

l’issue de la formation, des acquis sur la BGA et le calcul 

IFT restent à confirmer s’il n’y a pas de mise en 

pratique à l’issue de la formation. 
 

A l’issue des formations Pérennisation, les objectifs ont 

été atteints puisque 98% des participants indiquent 

maîtriser la gestion de l’azote, 95% les mélanges 

prairiaux, 87% le calcul de la BGA, 79% les outils de 

calcul de l’IFT. 67% des agriculteurs entendent 

poursuivre les évolutions en augmentant l’autonomie 

alimentaire, l’autonomie protéique ou en réduisant les 

charges. Des difficultés subsistent néanmoins pour 22% 

des répondants ; elles sont liées principalement à des 

interrogations sur la part d’herbe par rapport aux 

surfaces, aux aléas climatiques, aux suites des aides 

notamment PAC et aux incertitudes réglementaires.  

 

Globalement, les stagiaires se sont 
montrés très satisfaits des formations 
organisées : qualité des échanges, 
formation « pratique », respect du 
cadre réglementaire. 
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La Coopération 
Agricole Ouest  

DEUXIÈME CONVENTION CONCLUE ENTRE  

LA COOPERATION AGRICOLE OUEST ET VIVEA 

Dans le cadre de la 2ème convention conclue entre LCAO 

(La Coopération Agricole Ouest) et VIVEA, une enquête a 

été menée auprès des coopératives sur la formation de 

leurs adhérents. 

La réalisation de cette enquête est le fruit d’un travail 

commun LCAO/VIVEA. Lancée fin 2020, les résultats ont 

été traités et analysés début 2021. 

Il s’agissait de faire un état des lieux des pratiques des 

coopératives du Grand Ouest en matière de formation 

(organisation des formations, pratiques, thématiques…) 

et de recueillir leurs besoins sur ce sujet de la formation 

de leurs adhérents. 13 coopératives ont répondu ; elles 

représentent 65 000 adhérents et plus de 17 000 sala-

riés.  

L’enquête a révélé qu’il n’y a pas de lien apparent entre 

la taille de la coopérative et le pourcentage d’adhérents 

formés.  Mais la présence d’un service formation et le 

fait que la formation soit considérée comme un axe 

stratégique sont favorables à des pourcentages d’adhé-

rents formés plus élevés.  

D’autre part, la structuration des formations est variée : 

organisées en interne avec les ressources propres de la 

coopérative, appui sur des formateurs externes, sous-

traitance partielle ou totale de la formation, prescription 

pour des organismes de formation. Mais le plus souvent 

une partie de la formation est externalisée.  

 

L’enquête a mis l’accent sur le rôle central des techni-

ciens et conseillers des coopératives : formateurs, relais 

pour déployer l’offre de formation. Cependant, la mobili-

sation reste une difficulté majeure pour faire venir les 

adhérents en formation alors que les coopératives dis-

posent de sérieux atouts pour l’organisation de leurs 

formations : connaissance des adhérents, proximité, 

formateurs compétents… 

 

La formation est bien au service du développement et 

des orientations des coopératives. Cela influence le 

choix des thèmes de formation ainsi, bien sûr, que l’ac-

tualité et le contexte agricole. Pour ces raisons et au 

moment de l’enquête, les thématiques qui préoccu-

paient les coopératives étaient : l’agro-écologie, le bien-

être animal, le changement climatique, le bien-être au 

travail des agriculteurs ou encore le dialogue sociétal. 

 

Une des pistes issues de cette enquête est la création 

d’un groupe de travail inter-coopératives de LCAO. La 

première réunion de ce groupe s’est tenue en mars 2022. 

Cécile DELIN 
Conseillère VIVEA Ouest 
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