La formaton pour accompagner
les groupes
d’agriculteurs et agricultrices
qui s’engagent dans la transiton
agroécologique
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Des outls pour monter
et fnancer des formatons
utles aux  groupes engagés
dans la transiton
agroécologique
Florence Giraud – Sandrine PAGE
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Le public de VIVEA
551 700 chefs d’entreprise agricole : conjoints collaborateurtrices d’exploitaton ou d’entreprise, aides familiaux, cotsant-es
de solidarité des secteurs suivants :

 Exploitatons et entreprises agricoles
28,00 %

 Entreprises de travaux agricoles ou
foresters
72,00 %

 Entreprises du paysage, hortculture et
pépinières

Hommes

Femmes
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Le fnancement de la formaton
Moyens pour fnancer :

4 conditons principales :
L ’acton de formaton
 est conforme à la loi
 Répond à l’appel d’ofre permanent
 Correspond aux priorités du Comité
Le Comité régional
l’enveloppe fnancière

dispose

de

 Cotsaton moyenne 96 euros
 Cotsatons mutualisées
+ Cofnancements
+ Contributon Stagiaire
 Plafond individuel 2000 euros par an

Le contributeur est à jour de sa
contributon (et cotsaton MSA) et en
actvité
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Le public de VIVEA
Nombre de Contributeurs/trices
dont chefs d'exploitaton
dont membres de la famille
dont aides familiaux
dont cotsants de solidarité
Nombre de Bénéfciaires
(contributeur ayant suivi au moins 1
formaton)
Taux d'accès à la formaton
Nombre de Stagiaires
(contributeur partcipant à 1 stage. Un
même bénéfciaire peut donc être
comptabilisé plusieurs fois comme
stagiaire)
Nombre d'heures stagiaires fnancées

Hommes Femmes
19 067
7 665
16 330
5 145
298
1 178
121
86
2 318
1 256

Total
26 732
21 475
1 476
207
3 574

2 304

1 196

3 500

12,1%

15,6%

13,1%

3 151

2 044

5 195

51 976

34 644

86 620
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Une organisaton de prox imité

Organisaton
politque

Organisaton
Technique

COMITE REGIONAL VIVEA PACA
 19 Elu-e-s
 Jean Marc DAVIN Président
 Jean Baptste BONFILLON Vice Président

Amiens
Angers

Délégaton SUD EST
3 régions – 5 comités
Labège
équipe administratve
(Toulouse)
9 Personnes
Délégué :
Damien Jacquemont
Conseillères PACA :
Florence GIRAUD Dépnts 05/06/83
Sandrine PAGE Dépnts 04/13/84 et comité Régional
Assistantes :
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Christèle PECQUET - Catherine BANHEGYI

Ecole Valentn
(Besançon)
Lyon
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Une organisaton politque oriente l’ofre

PACA
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L’Appel d’0fre Permanent

AOP 2020
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Le cadre de l’appel d’ofre général

P1

Pilotage et stratégie d’entreprise

P2

Compéttvité de l’entreprise

P3

Modes de producton innovants

P5

P4

Efcacité et bien-rtre au travail

P6

Améliorer sa technicité

P7

Renouvellement des génératons

P8

Evoluton des parcours professionnels - qualifcaton

2 895 554 euros pour 2020
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Formatons
préparatoires au
certphyto – plan
ecophyto 2+
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P1: Pilotage
et stratégie de
l’entreprise

• Analyse de la capacité de résilience de son entreprise et
identfcaton des leviers d’acton pour l’améliorer
• Pilotage global et amélioraton de la performance
globale: leviers, plan d’acton
• Gouvernance de structures collectves
• Formes juridiques de l'entreprise ou organisaton
collectve

P2:
Compéttvité
de l’entreprise

P3: Modes
de producton
innovants

.Techniques de productons innovantes, alternatves
• Conversion et techniques de producton animales en AB
Techniques de productons innovantes, alternatves et
mult performantes :
• Compréhension des mécanismes , écosystèmes, des
interactons entre itnéraires techniques et milieux naturels
• Techniques agronomiques et culturales innovantes :
implantaton de haies, geston intégrée des ressources en
eau, optmisaton la geston des prairies …

P4: Efcacité
Bien être au
travail
P6:
Technicité

Utlisaton des outls digitaux 
Compétences numériques
Enregistrement de ses pratques via internet
Techniques diverses
Entreten des engins, machines, outls, bâtments
Conduite économe
Utlisaton de matériels et outls tractés
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Techniques commerciales, marketng et de vente
Construire des partenariats avec d’autres
acteurs du territoire (ex  dans le cadre des PAT)
Savoir élaborer et travailler en mode projet
geston concertée des ressources (eau, foncier,
biodiversité...),
mise en oeuvre d'une actvité de producton
de bioénergie, de matériaux  de constructon
(biomatériaux )
Préparaton des démarches qualité ou
certfcaton d’entreprise : démarche ISO,
certfcaton "phyto" , HVE
Certfcaton de productons sous signe qualité
Méthode HACCP

.Organisaton du travail seul ou à plusieurs ; construire
et piloter un projet en commun au sein ou entre
ex ploitatons Animer des collectfs de travail
collaboratfs , Construire des partenariats entre
exploitatons , Mutualiser les savoirs et de travailler en
réseaux en utlisant les TIC, Améliorer l’organisaton du
travail pour gagner en efcacité , Geston du temps
. Recrutement, geston du personnel, management
Techniques de communicaton / dialoguer, ex pliquer et
témoigner sur son méter et ses pratques
. Techniques d’animaton de réunion
. Geston des confits et techniques de médiaton
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P3

Techniques alternatves à
l'utlisaton des produits
phytopharmaceutques
dont AB

Systèmes de producton
intégrés, itnéraires
combinant plusieurs
pratques économes en
intrant

Domaines de compétences :Formatons labellisées écophyto

Méthodes et produits de
biocontrôle utlisant des
mécanismes naturels

Techniques de lute
intégrée

Évaluaton de la nécessité
d'intervenir

Évaluaton comparatve de
l'utlisaton des produits et
des méthodes alternatves

Agriculture de précision

Systèmes réduisant les
risques de bio agression et
permetant de limiter
l'utlisaton des produits
phytopharmaceutques

Contrôle cultural :
rotatons, travail du sol,
techniques culturales
simplifées, semis direct…

Adaptaton des doses et
meilleure maitrise des
techniques et du matériel
de pulvérisaton
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Les cahiers des charges
et Appels d’Ofres
Spécifques
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Les cahiers des charges natonaux  et AOS régionaux 

CDC
Standar
ds

CDC
Natonaux

AOS
Régionaux

• Certphyto
• BILANS DE COMPETENCES
• PERMIS - CERTIFICATS DE CONDUITE

• Préventon des ANTIBIORESISTANCES en élevage
• Permaculture
• Formatons labellisées Ecophyto
• Lute contre les Plantes invasives
• CERTIPHYTO AUTRES : Exploitant primo distance, Exploitant complément, Preta complément, Presta primo,
Exploitant vers presta

• Agroécologie Multperformance
• Changement climatque
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• Agritourisme

18

ORIENTATIONS DU COMITE PACA
LES APPELS D’OFFRES SPECIFIQUES

Sur propositon du comité Régional VIVEA
à partr de l’analyse du contexte, des perspectves, d’études
de besoins, d’évaluatons de l’ofre existante

Donne lieu à un bilan

Portée par les élu-e-s
VIVEA dans leurs
flières et territoires

Une
command
e
formaton
spécifque

annuel et à parfois à une
évaluaton

Mise en
oeuvre
pour trois
ans

Relayée par l’équipe technique auprès
des organismes de formaton et des
prescripteurs de la région
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LES APPELS D’OFFRES SPECIFIQUES

Les règles communes
pour les formatons AOS
sur l’une
des
14 h
priorités minimum
P1 à P4

Une grille
bonifée
30 euros/h
stagiaire en base
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Des critères
de
modulaton
du prix
Exigés ou
préconisés
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APPELS D’OFFRES SPECIFIQUES PACA

Agritourisme

Agroécologie

Se professionnaliser
pour proposer des
services
agritouristques
atractfs

Piloter et sécuriser
son ex ploitaton par
la multperformance

P1, P2 ou P4

P3
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Changement
climatque
Agriculture et
Changement
climatque en région
SUD PACA
P3 ou autre
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AOS PACA 2020
AOS : Agroécologie, piloter et sécuriser son
exploitaton par la multperformance : 250 000 €
1 - S’approprier des pratques AE qui boostent les processus biologiques
Principes, techniques, mise en oeuvre
2 - Sécuriser l’adaptaton de son système par une approche multperformante
Situer le système, méthode test, mesurer par des indicateurs l’impact des nouvelles
pratques
3 - Sécuriser son système par l’optmisaton des ressources
Etat de son capital eau, sol, air, énergie, biodiversité
Techniques et mise en oeuvre
4 - Valoriser ses pratques AE
Identfer les plus values de ses pratques
Argumenter positvement
impérativement aborder à minima une partie de l’objectif 1 et une partie de l’objectif 2 (pas de chronologie imposée).
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AOS PACA 2020
AOS : Agroécologie, piloter et sécuriser son
exploitaton par la multperformance
• Des formatons de 2 jours minimum
• Modulaton du prix : de 34 €/h à 42 €/h
• 1 critère exigé : Modalités pédagogiques impliquantes (favoriser
l’applicaton à sa situaton, travaux sur les indicateurs, contexte pédo
climatque)
• Des préconisatons donnant lieu à une bonifcaton tarifaire de 2 €/h
- Mobilisaton femmes ou artculaton autres dispositfs
- Evaluaton des compétences et changements pratques/Fil
- Formateur s’appuyant sur résultats ex pé recherches région
- Recours à ex périmentateur ou chercheur ex terne
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APPELS D’OFFRES SPECIFIQUES REGIONAUX
Agriculture et changements climatiues en région
Sud-Provence Alpes Côte d’Azur : 250 000 €

À minima 2 h dans une formation de 7 h
1. Mesurer le changement climatique à différentes échelles (mondiale, nationale, locale,
exploitation agricole) et en comprendre les causes
2. Repérer les indices du changement climatique dans son environnement et sur son exploitation
Ou Identifier dans sa filière les pistes explorées pour faire évoluer les techniques et systèmes
A minima pour les formations de 7 h minimum, intégrer en plus des précédents le 3 et 4
obligatoirement
3. Identifier les conséquences sur les méthodes culturales et/ou le système de production et
formuler les problèmes à résoudre
4. Choisir des pistes d’adaptation pour faire évoluer son système
A minima pour des formations de 14 h et plus, intégrer en plus des précédents 5 et 6
obligatoirement :
5.
Acquérir des compétences techniques liées à l’évolution des pratiques choisies au regard des
mécanismes en jeu
6.
Formuler un plan d’action
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APPELS D’OFFRES SPECIFIQUES REGIONAUX
Agriculture et changements climatiues en région
Sud-Provence Alpes Côte d’Azur
• 2 possibilités :
• 1 module de 2 heures sur une formaton d’à minima 7 h
• Des formatons de 7 heures minimum
• Prix
• + 2 €/ h pour le module à partr de la grille d’achat
• De 36 €/h à 40 €/h pour les formatons de 7 h minimum
• Des exigences sur les formateurs
• Des préconisatons donnant lieu à une bonifcaton tarifaire de 2 €/h
- modalités spécifques de mobilisaton
- modalités d’évaluaton
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Formatons implicantes
DES MODALITES DE FORMATION
PRECONISEES

Prestaton ratachable
Formatons Mixtes Digitales
Evalue la mise en œuvre des
compétences
Relier à la
réalité de
chaque
exploitaton
Travaux de défniton,
manipulaton et de suivi des
indicateurs

Visites, échanges, ateliers
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Les formatons réalisées
En PACA
dans le cadre
de l’AOS Agroécologie
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AGROECOLOGIE : 4 ans de projet
et 2 ème AOS en PACA
113 formatons à ce jour

980

16 268

653 655 euros engagés ou

heures stagiaires
réalisés
8,7 Stagiaires par formaton

stagiaires

17,6 heures par formaton

40,18 euros de prix d’achat
6 départements de la région concernés
· Tous les types d’organismes de formaton positonnés
· Filières visées : en grande parte les productons vitcoles, maraichères, l’élevage.
· Angle

d’approche de la formaton : renforcement de la fertlité des sols, protecton des cultures, réducton des
intrants, biodiversité, autonomie fourragère, ou des approches plus globales, l’agroforesterie, la conduite en
bio, la permaculture.
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Plus value de la formaton

Ce iu’en disent les groupes iui l’ont utlisée

Facilite l’émergence
d’un groupe

Valorise d’autres
outls
d’accompagnement

Lien avec des experts

Souder le groupe

Donne des repères
contextualisés

Faciliter l’implicaton
techniques
d’animaton concrètes
et dynamiques

Permet de défnir des
objectfs communs

Facilite l’acquisiton
de méthode de suivi
d’évoluton des
performances

Efet d’entrainement
pour d’autres
personnes hors
groupe

Partr avec un socle de
connaissances
commun

Facilite la mise en
pratque

Crée de l’émulaton
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Plus value de la formaton

Ce iu’en disent les groupes iui l’ont utlisée

« La formaton est une exigence pour
toutes les partes,
exigence synonyme de qualité
des échanges et ressources »
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Merci
et
bon retour
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