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Découvrez la nouvelle présidente du comité VIVEA Centre Val de Loire 
 

Anne Gaelle Lespagnol a été élue présidente du comité régional VIVEA Centre Val de Loire en octobre 

dernier. Nous vous invitons à la découvrir en vidéo dans cette interview de quelques minutes. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Julien TUESTA 

Conseiller VIVEA Ouest 

 
N° 16 

DÉCEMBRE 

2022 

https://www.youtube.com/watch?v=jFY3m3_em5A


Les résultats quantitatifs sont très satisfaisants : 
 
93 formations ont été réalisées en 3 ans le cadre de cet AOS, sur des thématiques variées, et ont permis 
d’accompagner 648 stagiaires. Au fil des années, certaines thématiques ont fortement diminué (comme l’auto- 
nomie alimentaire par exemple) et à l’inverse l’accompagnement à la certification HVE a très fortement aug- 
mentée pour devenir la thématique la plus représentée dans le cadre de cet AOS. 

Les résultats qualitatifs confirment l’évaluation de 2015 : 
 
L’efficacité des formations est très bonne puisque 83% des stagiaires ont mis en œuvre tout ou partie du plan 
d’action défini pendant la formation. Ce qui confirme les résultats de l’évaluation de 2015. 
Dans l’appel d’offre, il est demandé de définir des indicateurs économiques et environnementaux pendant la 
formation. 89% des stagiaires continuent à suivre ces indicateurs après la formation, ce qui démontre la 
pertinence et l’utilité de cette séquence. 

 
 

 
 
 

 

Evaluation de l’AOS Multiperformance « débutants » 
 

En2015, les élus du comité VIVEA Centre Val de Loire lancent un appel 
d’offres spécifiques « Réussir la Multiperformance ». L’évaluation réalisée 
en 2018 permet de constater l’efficacité de ces formations. Les élus veulent 
à la fois poursuivre la démarche pour un public déjà « engagé » mais 
veulent également démultiplier et rendre plus accessible ces pratiques à un 
public « débutant ». Ils lancent donc en 2019 deux appels d’offres 
spécifiques : 
- Développer les formations à la multiperformance « débutants ». 
- Développer les formations à la multiperformance « engagés ». 

 
 

En 2021, le comité a décidé d'évaluer l'efficacité des formations multiperformance « débutants ». 
L'évaluation s'appuie sur plusieurs éléments : 
- L'analyse des réponses à une enquête en ligne auprès de 133 stagiaires ayant participé aux formations 
de 2021. 
- Des entretiens approfondis auprès des organismes de formation. 

 
Nous remercions chaleureusement l’ensemble des stagiaires et des formateurs qui ont participé à cette 
évaluation. 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver les résultats de l’évaluation dans ce 4 pages 
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Appel d’offres Sécurisation des entreprises agricoles 
 

Le comité Régional VIVEA Bretagne a lancé son appel d’offres spécifique en février 2021. L’objectif général des for- 

mations répondant à cet appel d’offres est de développer et renforcer la posture de chef d’entreprise par l’acquisi- 

tion de compétences sur l’identification, la prévention et la gestion des risques. 

Les réalisations depuis le lancement de l’appel d’offres : 
 

14 formations soldées 

ou en cours de réalisation 
3495 heures stagiaires 157 agriculteurs formés 

 

Retrouvez notre appel d’offres sur notre site : Sécurisation des entreprises agricoles en Bretagne – VIVEA 
 

 

Interview de Denis Perrault, Eleveur à Ménéac dans le Morbihan et élu au comité régional VIVEA Bretagne 
 

Pour quelles raisons le comité Bretagne a décidé d’engager un appel d’offres spécifique sur la sécuri- 

sation des entreprises agricoles ? 

Elu au comité VIVEA depuis 2018, le sujet était déjà en réflexion au sein de notre comité. Une phase 
expérimentale menée entre février 2019 et avril 2020 nous a permis, avec le concours des organismes 
de formation et des agriculteurs bénéficiaires de ces formations, de formaliser un appel d’offres 
répondant aux besoins exprimés. 

Nous pilotons notre entreprise dans un environnement de plus en plus instable. Notre métier aussi 
passionnant qu’exigeant, nécessite des compétences pointues nous amenant à prendre des décisions 
stratégiques tenant compte de l’analyse des risques et de leurs impacts sur notre entreprise. 

 
 

Le contexte économique, les aléas climatiques impactent les agriculteurs Bretons. En quoi la forma- 

tion peut-elle être un levier pour accompagner les agriculteurs et les aider à sécuriser leurs produc- 

tions, leurs revenus ? 

Face à ce contexte instable (volatilité des prix des cours et des matières premières, aléas climatiques, difficultés de recrute- 
ment, risques sanitaires en élevage…), la maîtrise des coûts est un des enjeux avec le risque de suréquipement. 

La formation est un levier pour monter en compétence sur la compréhension et l’analyse des risques, d’adopter une méthode 
de gestion des risques leur permettant de mieux appréhender leurs impacts et de prioriser les actions à mettre en œuvre en 
mesurant la faisabilité économique. 

Le changement climatique impacte notre région. Le manque de pluie, les chaleurs extrêmes de l’été 2022 ont durement tou- 
ché certaines de nos productions. Connu pour sa résilience le monde agricole doit trouver des leviers d’adaptation et 
d’atténuation pour sécuriser ses productions et ses revenus. Une approche stratégique de la gestion du risque climatique 
(avec la réforme de l’assurance récolte à venir) ou encore l’envolée du coût de l’énergie qui réinterroge la gestion de nos 
charges sont des sujets de préoccupation. 

 
 

Qu’attendez-vous des formations proposées aux agriculteurs relevant de cet appel d’offres Sécurisation des entreprises 

agricoles ? 

En tant qu’agriculteurs, nous attendons des formations opérationnelles avec des témoignages d’agriculteurs ayant mis en 
place des solutions concrètes. L’impact économique doit absolument être traité pour sécuriser les prises de décision. De ma- 
nière plus globale en ayant une approche opérationnelle de la gestion des risques agricoles et en priorisant les solutions envi- 
sageables, nous pourrons pérenniser nos entreprises et participer à l’enjeu de notre souveraineté alimentaire.  
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Appel d’offres : Bien Vivre Son Travail : Être acteur de son épanouissement 

 
Augmentation de la charge de travail, pression administrative et règlementaire, manque de rentabilité 
chronique 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 avec 2 entrées possibles pour s’adapter aux attentes des professionnels, a pour ambition d’ac- 
compagner les chefs d’entreprises agricoles 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 envisageables 
- Mettre en œuvre des solutions pour retrouver du bien-être et de l’efficacité au travail 

 
Retrouvez cet appel d’offres en cliquant ICI 

Votre contact : Chrystelle LEFEUVRE – c.lefeuvre@vivea.fr 

Appel d’offres : Saisir l’opportunité du marché carbone pour son entreprise 
 
Le marché carbone est en pleine construction et son fonctionnement est mal connu des agriculteurs. En Bre- 
tagne, terre d’élevage, le marché carbone représente une opportunité. En effet, si l’élevage est le principal 
pourvoyeur des GES, il est aussi un des seuls secteurs à pouvoir stocker du carbone. De plus, les pratiques agri- 
coles existantes permettent déjà de capter du carbone. 

 
Forts de ces constats, les élus bretons ont donné 2 objectifs à cet l’Appel d’Offre : 

-Apporter les connaissances indispensables pour comprendre le marché carbone afin d’être capable de dé- 
cider s’il est opportun de s’y engager. 
- Accompagner les agriculteurs dans l’amélioration de leurs techniques de production pour réduire les GES 
et capter du carbone en valorisant économiquement ces pratiques grâce au marché carbone. 

 
Retrouvez cet appel d’offres en cliquant : ICI 

Votre contact : Cécile DELIN – c.delin@vivea.fr 

 
 

 

SE LANCER DANS UNE FORMATION 

2 nouveaux appels d’offre 

spécifiques lancés en 2022 

 

 

Les élus du Comité Régional Bretagne restent mobilisés pour accompagner les chefs d’entreprises agricoles qui 
exercent leurs métiers dans un environnement complexe. La formation est plus que jamais un des leviers pos- 
sibles pour les accompagner. 
En complément et pour soutenir le déploiement de formations dans le cadre de ces appels d’offres, une valori- 
sation du prix d’achat et de la prise en charge ont été décidés pour 2023 
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En délégation Ouest 

7609 stagiaires au 

niveau national au 

10/11/2022 

 
 

 

 

Formations obligatoires PCAE en PAYS de la Loire : quelle 

prise en charge en 2023 

 

Voici une question qui nous est souvent posée ces derniers temps dans le contexte de fin de programmation du 

FEADER qui vient en cofinancement de VIVEA. Notre partenariat avec la région sur le financement du PCAE se 

poursuit en 2023 et 2024. Les formations 2024 devront se terminer au 31/12/2024. 

En 2022 (bilan au 10/11/2022), VIVEA a financé en Pays de la Loire 113 formations relevant de l’appel d’offre 

spécifique PCAE pour 1253 stagiaires et 23 398 h/stagiaires. La plupart de ces formations bénéficient d’un cofinan- 

cement FEADER. 

 

 
Tableau de bord des formations réglementaires 

- Baisse du renouvellement certiphyto et hausse des formations Bien être animal 

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

Nombre de stagiaires formations renouvellement certiphyto de 7h au 10/11/2022 
 

Année Bretagne Centre Val de Loire Pays de la Loire 

2019 248 84 295 

2020 2188 2442 3054 

2021 2800 2061 4236 

2022 1557 562 1290 

 
Après un démarrage timide début 2022, les formations labellisées bien-être animal se développent 

fortement depuis septembre 

Nombre de stagiaires formés par région depuis début 2022 
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Taux réfaction : 38,5 % 

Taux annulation : 21,1 % 

 

Taux réfaction : 38,1 % 

Taux annulation : 20,6 % 

 

Mi-nov 2022 18 28 36 37 41 45 

Dossiers 

présentés 

134 71 157 144 135 105 

Stagiaires 775 565 1 164 892 982 748 

H/stag 10 142 5 833 11 705 11 043 11 743 8 743 

 
 
 
 

PAYS DE LA LOIRE 
 

Mi-nov 2022 44 49 53 72 85  
 
 
 
 
 

 

 

Dossiers 

présentés 

488 498 587 259 404 

Stagiaires 3 539 3 740 4 858 2 124 2 938 

H/stag 43 820 47 198 58 298 24 073 31 279 

 

Taux réfaction : 37,2 % 
 

Taux annulation : 14,6 % 

Directeur de la publication : Bernadette VERDIER 

Rédaction : VIVEA 

9 rue André Brouard 49100 ANGERS 

Tél - 02 41 21 11 34 - e-mail : contactouest@vivea.fr 

Point activités régions 
(sur dossiers réalisés ou en cours) 6 

Mi-nov 2022 22 29 35 56 

Dossiers 509 421 699 341 

Stagiaires 3 990 2 957 5 763 2 279 

H/stag 39 293 34 346 63 917 25 448 
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