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Pratiques agroécologiques et adaptation à la nouvelle PAC 
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1. Le contexte  
 
VIVEA est le fonds d’assurance formation pour les non-salariés du secteur agricole (chefs 
d’exploitation ou d’entreprise, conjoints collaborateurs et aide-familiaux). Il compte plus de 529 
000 contributeurs. VIVEA finance les actions de formation en direction de ses contributeurs et 
définit une politique de développement de la formation pour répondre aux besoins en 
compétences de ces derniers en lien avec les orientations de son Plan Stratégique (consultable 
sur www.vivea.fr). 
 

L’origine de l’appel d’offre 
Les élus du comité régional Centre Val de Loire de VIVEA, observant un enjeu fort sur le 
territoire avec l’entrée en vigueur de la nouvelle PAC 2023-2027, ont souhaité lancer le présent 
Appel d’Offre Spécifique.  
 
La réforme de la PAC qui va entrer en vigueur en 2023 ne va pas engendrer de changements 
majeurs dans la structure de la Politique Agricole Commune (1er pilier/2ème pilier) mais des 
points importants vont évoluer. 
En effet pour le 1er pilier, on assistera à la fin du paiement vert et à la création de l’écorégime. 
D’autre part, de nouvelles BCAE et de nouvelles MAEC vont être créées. 
 
Une part très importante des contributeurs de la région est concernée par cette réforme de la 
PAC. 
 

L’objectif général de l’appel d’offre 
L’objectif de cet appel d’offre spécifique est donc d’inciter les organismes de formation à 
réaliser des formations permettant aux apprenants de faire évoluer leur système et de mettre 
en œuvre des changements de pratiques qui ont un impact financier positif sur leurs aides PAC 
2023-2027. 
 

2. Propositions attendues 
 

Le public  
Les contributeurs et contributrices de VIVEA de la région Centre Val de Loire. 
 

Le recrutement du public  
Pour mobiliser le public sur ces formations, il est préconisé de mettre en place un partenariat 
avec un prescripteur. 
Les modalités de mobilisation du public et de partenariat proposées devront être précisées 



APPEL D’OFFRE SPÉCIFIQUE 
 2023 

2 

Ce document est la propriété exclusive de VIVEA, il ne peut être reproduit sans l’accord formalisé de VIVEA. 

dans la demande de financement dans la partie « public visé et zone géographique ». 

 
Le périmètre géographique  
Région Centre Val de Loire 
 

Les objectifs de formation  
L’objectif de la formation consiste à accompagner les agricultrices et agriculteurs dans leur 
capacité à faire évoluer leur système et à mettre en œuvre des changements de pratiques qui 
ont un impact financier positif sur leurs aides PAC 2023-2027. 
 
Pour atteindre cet objectif, les formations proposées doivent s’articuler autour de 2 modules 
obligatoires et 1 module optionnel : 
 

1. Module : « S’approprier des pratiques agroécologiques ». (obligatoire) 

Être capable de : 
- Identifier une (ou des) pratique(s) agro écologique(s) tant en production animale 

qu’en production végétale qui permet(tent) de s’adapter à la nouvelle PAC. 
- définir les conditions de mise en œuvre sur son exploitation. 

 
Sont éligibles toutes les pratiques qui ont un lien avec les aides PAC (couplées, découplées, 
écorégime, BCAE…) : certification HVE, certification CE2+, Conversion Agriculture Biologique, 
biodiversité et paysage, pratiques agroécologiques, BCAE, MAEC, …(liste non exhaustive) 
 

2. Module : « les enjeux de la nouvelle PAC et les conséquences sur mon exploitation ». 
(obligatoire) 

Être capable de  : 
- Connaitre les enjeux et les nouveautés de la nouvelle PAC, en lien avec la(les) 

pratique(s) vue(s) dans le module 1. 
- Estimer l’impact économique de la mise en œuvre de la(les) pratique(s) vue(s) dans le 

module 1, en l’évaluant au regard de la nouvelle PAC. 
 

3. Module : « la stratégie globale d’adaptation à la nouvelle PAC » (optionnel) 

Être capable de : 
- Connaitre si nécessaire d’autres pistes d’actions. 
- Analyser la cohérence globale des adaptations possibles ou choisies au regard de la 

stratégie d’entreprise de l’exploitant. 
 
Le comité incite fortement à mettre en œuvre ce module optionnel. 
 

Les modalités pédagogiques 
Il est préconisé d’utilisé un outil de simulation de l’évolution des aides. 
Il est préconisé de mettre en œuvre un Transfert des Acquis ou Accompagnement Individualisé. 
Il est préconisé de privilégier les Formations Mixtes Digitales. 
Les modalités pédagogiques proposées devront être précisées dans le programme de l’action 
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de formation de la demande de financement dans la partie « méthodes pédagogiques et 
moyens matériels ». 
 

La durée de la formation  
La durée minimum est de 14 heures.  
 

Les compétences des formateurs  
Les formateurs devront connaître de manière approfondie la nouvelle PAC 2023-2027 et/ou 
avoir des compétences en stratégie d’entreprise, ou intervenir en binôme. 
Les noms et qualifications (fonction, expérience, formation) des formateurs mobilisés devront 
être précisés dans le programme de l’action de formation de la demande de financement dans 
la partie « moyens d’encadrement ».   
 

La période de réalisation  
Du 1/1/2023 au 31/12/2024 
 

Autres critères  
Les actions de formation sélectionnées au titre de cet appel d’offres sont susceptibles d’être 
cofinancées. 
Aucune contribution stagiaire ne pourra être sollicitée pour les modules collectifs. 
Une contribution Stagiaire pourra être sollicitée pour la mise en œuvre d’un Transfert des 
Acquis ou d’un Accompagnement Individualisé. 
 

3. Sélection  
 

Les critères de sélection 
 L’adéquation aux objectifs de formation 
 Le prix (coût TTC heure /stagiaire) 
 Les moyens de mobilisation des stagiaires  
 Les modalités pédagogiques proposées  
 Les compétences des formateurs  

 

4. Conditions d’achat et de prise en charge  
 

Les modalités d’achat et de prise en charge de la formation 
Les actions de formation sont achetées par VIVEA sur la base des critères de sélection à 
concurrence de l’enveloppe financière mise à disposition par le comité régional VIVEA et selon 
l’ordre de transmission (dates de transmission) des demandes de financement.  
 
Le prix d’achat plafond des actions de formation répondant à cet appel d’offre spécifique est 
fixé à 40 € TTC par heure/stagiaire. La prise en charge plafond de VIVEA est fixée à 40 € TTC par 
heure/stagiaire.  
La valorisation financière liée à la Politique Qualité Formation VIVEA peut s’appliquer sur les 
actions de formation relevant de cet appel d’offre.  
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Ce prix d’achat et cette prise en charge pourront varier de + 2 € de l’heure/stagiaire pour 
chaque critère présent dans la proposition de formation :  

 Les modalités spécifiques de mobilisation des stagiaires définies dans cet appel d’offre 
spécifique 

 Mise en œuvre du module 3. 
 
VIVEA se réserve la possibilité de négocier le prix d’achat et la prise en charge.  
 
Cas du transfert des acquis  
Jusqu’à la session d’instruction du 30 novembre 2023 (dépôt des demandes de financement au 
plus tard le 9 novembre 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le 
guide des modalités de formation le transfert des acquis aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps de transfert des acquis et des temps de formation en collectif 
est à différencier ;  

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps de transfert des 
acquis est précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Cas de l’accompagnement individualisé 
A compter de la session d’instruction du 2 février 2023 (dépôt des demandes de financement 
au plus tard le 12 janvier 2023), VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le 
guide des modalités de formation l’accompagnement individualisé aux conditions suivantes :  

- Le montant des temps d’accompagnement individualisé et des temps de formation en 
collectif est à différencier ; 

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps d’accompagnement 
individuel est précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Cas des formations mixtes digitales (FMD)  
VIVEA peut prendre en charge selon les critères définis dans le guide des modalités de 
formation les formations mixtes digitales aux conditions suivantes :  

- Le financement des temps en distanciel des FMD et des temps de formation présentiel 
est à différencier ;   

- Le montant maximum de prise en charge par VIVEA pour les temps en distanciel est 
précisé dans la grille de prise en charge publiée sur vivea.fr.  

 
Les bénéficiaires de l’action de formation devront être informés du financement de l’action par 
VIVEA et par d’éventuels co-financeurs.  
 

Les modalités de la réponse et le calendrier spécifique 
La demande de financement doit être saisie sur l’extranet de VIVEA : 

 sur une session d’instruction en cochant l’appel d’offre spécifique intitulé « AOS PAC ». 
 

------------------------------------------------------------- 
 

Pour en savoir plus sur cet appel d’offre spécifique, vous pouvez contacter : 
Julien Tuesta, conseiller VIVEA – j.tuesta@vivea.fr 

 

mailto:j.tuesta@vivea.fr

