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L’année 2021 est encore marquée par la Covid qui a fortement perturbé le début de l’année. Malgré tout, 

2021 est l’année record en matière de formation avec une augmentation de plus de 50% du nombre de 

sessions de formation et près de 63% de stagiaires en plus par rapport à 2020. 

Le développement de la formation est lié à plusieurs facteurs.  

Nous notons la réalisation d’actions mises en place dans le cadre de l’Appel d’Offre Spécifique (AOS) sur les 

thématiques RITA; 535 stagiaires formés à l’acquisition de nouvelles techniques de production avec une 

souci de respect de l’environnement. 

Le renouvellement du Certiphyto a aussi contribué à cette augmentation, puisque 2021 était la première 

année pour ce renouvellement. 

La volonté des élus du comité de permettre aux agriculteurs de mieux valoriser leur production s’est 

traduit par la mise en place de formations sur la transformation (411 stagiaires formés, +50% par rapport à 

2020). 

Pour financer l’ensemble de ces actions, nous avons mis en place une nouvelle convention de financement 

sur des fonds FEADER avec le Conseil Départemental de La Réunion. 

 

Dans ce rapport d’activité, nous reviendrons sur les temps forts de l’année 2021 avec le lancement de 

nouveaux AOS et le premier bilan des actions RITA. 

Cette année encore les élus de VIVEA ont été actifs et présents lors de nos différents comités, je tiens à les 

remercier. 

En espérant que 2022 reste sur la lancée de 2021 en matière de formation. 

 

Nadine GRONDIN 

Présidente du Comité VIVEA 
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Confédération Paysanne (CGPER) 

Samuel MOUGUIA 

 

Déléguée 

Véronique LAPORTE 

 

Conseiller 

Jérôme CARRIE 

 

Assistantes 
Efa BARRAILLE 

Virginie GALINIER 

Nathalie COURTADE 

FNSEA 

Christophe CHRYSOT 

Thierry HOARAU 

Cédric MERAULT 

Vincent PAYET 

Evelyne ROBERT 

Emmanuel TAILAME 

Mario HENRIETTE (suppléant) 

Jeunes Agriculteurs 

Lory METRO 

APCA 
Jeannick FONTAINE 

Emma TECHER 
Nadine GRONDIN 

Jacky BALAYA GOURAYA SOMANA 
(suppléant) 

Coop de France 

Alain DAMBREVILLE 

Groupama / MSA 

Eric PAYET 

Crédit Agricole 

Jean-François MOUTAMA 

Des organisations syndicales agricoles représentatives 

Des organisations agricoles à vocation générale 

L’équipe technique de la délégation Sud 

Une équipe d’élu-es mandaté-es au Comité 

Une Présidente régionale 

Nadine GRONDIN 

Une Vice Présidente 

Emma TECHER 

ORGANISATION 
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De l’Appel d’offre 

Spécifique 

Dialogue Sociétal 

Nouvelle version  

Communiquer positivement vers ses interlocuteurs 

Cette nouvelle version intitulée Communiquer positivement vers ses interlocuteurs est proche de l’ancienne version, 

mais, au vu de l’évaluation faite auprès des organismes de formation et des stagiaires, certaines modifications ont été 

prises en compte comme la révision des objectifs de formation et les publics ciblés. 

Cet AOS mis en place pour 3 ans, a pour intention de développer les formations qui devront aborder les objectifs 

suivants :  

Objectifs obligatoires : 

 Comprendre son environnement pour prendre en compte les attentes de ses interlocuteurs et 
éviter les tensions et/ou les conflits  

 Adopter une posture d’écoute et de dialogue  

Objectifs optionnels : 

 Adapter sa communication afin d’améliorer ses relations avec son voisinage, ses clients, les 
associations en lien avec son entreprise et améliorer son image sur les réseaux sociaux  

 Savoir élaborer un argumentaire personnel et adapté à ses interlocuteurs et à sa situation 
commerciale  

 Professionnaliser sa prise de parole dans les médias (TV, radios …) et sur les réseaux sociaux.  

Ce type de formation doit pouvoir répondre à des personnes qui ont besoin de mieux communiquer notamment dans 

le cadre de la vente de leur produit auprès de leurs acheteurs. La durée reste inchangée soit un minimum de 7 

heures. Le comité espère que de nombreux organismes de formation répondront à cette nouvelle version de l’AOS. 

Dans le cadre du plan de développement de la formation à La Réunion, les élus ont souhaité que 

l’AOS sur le dialogue sociétal qui s’est terminé fin 2021, soit relancé pour 3 ans. 

Tous nos AOS sont consultables sur notre site  

www.vivea.fr à la page Ile de La Réunion 
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http://www.vivea.fr
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Nouvel Appel  

d’Offre Spécifique 

Les agriculteurs de la Réunion sont confrontés à un contexte qui les oblige à s’adapter : fluctuation des prix, culture 

de la canne à sucre qui connaît de réelles difficultés économiques, mise en place d’ateliers de diversification. Dans 

ce contexte très mouvant les agriculteurs se doivent de maîtriser les coûts de production, leurs choix 

d’investissement, la gestion financière de leur exploitation, …. Pour les élus de VIVEA, il est important au vu de ce 

contexte de développer une offre de formation pour accompagner les agriculteurs à mieux gérer leur entreprise. 

Pour cela les formations devront répondre à au moins un de ces objectifs : 

 Comprendre et maîtriser ses coûts de production ou coûts de revient  

 Analyser ses charges de mécanisation pour être capable d’établir une stratégie de mécanisation sur son 

exploitation 

 Maîtriser les outils de gestion pour élaborer une stratégie d’entreprise. 

 

Cet appel d’offre est lancé pour 3 ans, la durée de formation est de minimum 14 heures avec une prise en charge de 

VIVEA maximale de 36€/h. 

Optimiser son revenu 

©
pi

xa
ba

y 



 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021  —  COMITÉ ILE DE LA REUNION 
10 10 

 

Appel d’offre 

Spécifique RITA  

 

L’Appel d’Offre Spécifique pour développer les formations permettant  

l’appropriation des innovations RITA* 

Le comité de l’Ile de la Réunion a lancé en 2020 cet Appel d’Offre Spécifique qui a pour objectif la mise en place de 

formations afin de transférer les innovations techniques issues de la recherche appliquée ou d’expérimentation des 

Réseaux d’Innovation et de Transfert Agricole (RITA). Ces RITA sont au nombre de trois à La Réunion : un sur la filière 

canne à sucre, un sur la filière horticulture et un dernier sur la filière élevage. 

Dans cette deuxième année, cet AOS a connu un certain engouement puisque près de 270 stagiaires ont pu suivre 

une de ces formations. Cet AOS permet de développer des formations ayant pour objectifs : 

 De mettre en œuvre de nouveaux itinéraires techniques pour optimiser, réduire les intrants et les 

produits phytosanitaires. 

 D’améliorer les aspects sanitaires des animaux. 

À la suite de ces formations, les organismes de formation s’engagent à revenir vers les stagiaires 6 à 8 mois après la 

formation des stagiaires pour les questionner sur les changements de pratiques. 

* Les Réseaux d'Innovation et de Transfert Agricole (RITA) ont été mis en place fin 2011. Ils visent 

à accompagner le développement local des productions de diversification animale et végétale 

dans les Départements d'Outre-Mer (DOM). 
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Notre organisme de formation depuis 2015 a la 

volonté d’aller vers l’innovation et le respect de 

l’environnement. Cet AOS correspond tout à fait à notre 

philosophie donc notre positionnement a été assez facile. Avec cet 

AOS l’innovation en lien avec le respect de l’environnement est 

mise en lumière. Il permet aussi d’associer à nos formations des 

intervenants impliqués dans les RITA comme l’Armeflhor ou la 

Coccinelle.  

Les plus-values que nous apportent cet AOS sont nombreuses. La première est d’augmenter la 

visibilité de notre organisme sur cet axe qu’est l’innovation. La valorisation financière est aussi un 

élément que nous prenons en compte et nous permet d’élargir le champ des interventions. Pour 

finir, nos stagiaires peuvent découvrir de nouveaux partenaires afin d’améliorer leurs compétences 

techniques. 

Les participants à nos formations sont très satisfaits des formations, ils arrivent à mettre en 

application sur leur exploitation les éléments vus en formation. Je constate depuis quelques temps 

que nos producteurs évoluent dans leurs pratiques culturales comme l’utilisation des produits 

phytosanitaires par de la réduction de dose ou en prenant le temps d’observer les ravageurs avant 

d’intervenir. L’utilisation de techniques alternatives comme l’utilisation d’auxiliaires ou de piège est 

de plus en plus courant. 

Cet AOS nous permet de valoriser ce que nous savons faire : l’innovation technique en lien avec le 

respect de l’environnement ! 

Témoignage sur l’AOS RITA 

Aurore HOARAU 

RESPONSABLE DE JM HORTI CONSULTING 

268  
stagiaires 

4 
Organismes de  

Formation mobilisés 

26  
Formations réalisées 

51 000 h 
stagiaires 

Bilan Actions AOS RITA 2021 
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Ces changements de pratiques sont mis en place depuis la formation pour plus de 55% des participants et 13% 

devraient les mettre en place dans les 6 mois. 

Quels changements de pratiques ? 

 Pour les canniers / 30 réponses  
 15 concernent la modification du désherbage (paillage) 
 1 sur le fractionnement de l’engrais, certains les pratiquent déjà 
 

 Pour les  producteurs de fruits et légumes / 66 réponses 

 20 Meilleure gestion des phyto sanitaires        10 Observations des ravageurs  

 15 Utilisation des pièges (augmentorium-tuta)      9 Utilisation d’auxiliaires … 

 11 Modification du travail du sol  

Le questionnement des stagiaires se déroulera pendant toute la durée de l’appel d’offre, soit jusqu’en 2024. 

Premiers retours sur les formations mises en place dans le cadre 

de l’Appel d’Offre Spécifique RITA 

Grâce à ces formations, les 2/3 des 

participants ont pu identifier les 

changements de pratiques à mettre en 

place. Pour ceux qui ne le feront pas c’est 

essentiellement lié à leur situation 

propre, à savoir la culture n’est pas 

encore mise en place ou pour d’autres 

par manque de temps. 

Evaluation Appel d’offre 

Spécifique RITA 

Cette évaluation est basée sur le retour de 157 agriculteurs ayant suivi des formations en 2020 et 2021. Les 
agriculteurs enquêtés l’ont été 6 à 8 mois après la formation. 

Les 2/3 sont des producteurs de fruits ou légumes et le reste des canniers. 
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Au titre du FEADER, VIVEA a de nouveau sollicité le Conseil Départemental de l’Ile de La Réunion sur la mesure 

Financement d’actions de formation pour les actifs non-salariés agricoles de l’Ile de la Réunion – Année 2021. Les 

actions de formation attendues doivent permettre aux bénéficiaires de suivre des actions sur les priorités suivantes : 

 Conforter la position du chef d’entreprise  

 Créer de la valeur  

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

 Développer l’efficacité et la qualité de vie au travail 

 Déployer des solutions digitales 

 Certiphyto  

Ce financement a permis de cofinancer 68 actions (soit près de 16% des actions). Elles ont touché 448 stagiaires 

(soit 15% des stagiaires totaux). 

Près de 43% étaient positionnées sur la priorité 3 Préserver l’environnement, le climat et le bien-être animal en lien 

avec l’AOS RITA. 28% sont sur la priorité 1 Conforter la position du chef d’entreprise et 25% sur la priorité 2 Créer 

de la valeur. 

Grace à ces fonds FEDAER, les centres de formation ont pu bénéficier d’un financement complémentaire de  

109 525 €. 

Des fonds FEADER 

pour la formation 
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Chiffres clés 

2021 

Les contributeurs et le taux d’accès en formation 

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

Taux d’accès  

Nombre de contributeurs-trices et taux d’accès 

Contributeur-trices 

3 472 

33,6% 

6 858 

66,4% 

Bénéficiaires 

485 

23,5% 

1 578 

76,5% 

20 % 

14% 23% 

10 330 2 063 

56 % Nouveaux bénéficiaires 
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Thématique n°3 

Ou 

Comité territorial n°3 

432 

Formation réalisées 

17,9h 

Durée moyenne 

en heures 1 

25,1 € 

Prix moyen d’achat 
formation à l'heure 

stagiaire 1 

Nombre moyen 

de stagiaires 1 

Montant total 

Financé payé  

1 Formations collectives 

1 262 

K€ 
7,1 

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

Activité  Contributeurs Bénéficiaires Taux d'accès 

Culture de céréales ; canne à sucre 40,5% 44,3% 21,8% 

Elevage de bovins 4,2% 3,3% 15,9% 

Viticulture 0,1% 0,1% 33,3% 

Culture et élevage associés 0,1% 0,0% 11,1% 

Elevage d'ovins, caprins et équidés 1,8% 1,5% 17,0% 

Culture de légumes ; maraîchage 26,7% 24,8% 18,5% 

Culture fruitière 16,4% 13,5% 16,4% 

Elevage de volailles 2,3% 2,6% 22,5% 

Elevage d'autres animaux 2,5% 2,3% 18,0% 

Horticulture ; pépinières 3,4% 2,7% 15,9% 

Elevage de porcins 2,1% 2,5% 24,0% 

Total 100% 100% 20,0% 
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