
" Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va " Sénèque  

 

Dans un environnement mouvant où nous devons sans cesse nous réadapter pour mieux gé-

rer, l'information avant la prise de décisions, bien que nécessaire, ne suffit plus. Nous autres, 

créateurs-trices d'entreprises, agriculteurs-trices avons besoin de comprendre, approfondir, 

assimiler, non seulement les nouvelles méthodes de production mais également l'évolution 

des besoins des consommateurs. Seule une formation bien ciblée et adaptée pourra nous 

permettre d'orienter nos choix stratégiques. 

   Marie-Paule CHAUVET, Présidente du comité VIVEA Provence Alpes Côte d’Azur 

La région Provence Alpes Côte d’Azur est une région attrac-

tive, avec des atouts majeurs, dont 25% de la surface est 

occupée par une agriculture très diversifiée, avec une domi-

nante pour les filières végétales (arboriculture, viticulture, 

maraîchage, horticulture, PPAM : Plantes à Parfum, Aroma-

tiques et Médicinales, jardins espaces verts). L’élevage n’en 

reste pas moins de première importance, avec des produc-

tions principales en ovins, bovins lait/viande, porcs, caprins, 

équins. 

Les modes de commercialisation sont eux aussi variés asso-

ciant circuits courts et longs, en individuels ou collectifs, per-

mettant de valoriser les produits, dont beaucoup sont recon-

nus par des signes de qualité. Les coopératives sont très 

présentes dans de nombreuses filières. 

PACA est la première région de France en surfaces agri-

coles bio, reflet de préoccupations importantes liées à la 

préservation de l’environnement. Ce type d’agriculture né-

cessite, à l’image de l’arboriculture et la viticulture, une main 

d’œuvre nombreuse. 

Le nombre d’exploitant-es agricoles est en diminution, avec 

une moyenne d’âge élevée, et les contraintes liées à la pres-

sion foncière mais aussi aux aléas climatiques et donc de 

production rendent la problématique de l’installation pré-

gnante. 

 

Un accès à la formation qui progresse, avec la spécifici-

té d’équité entre les hommes et les femmes 

14 % en 2012, soit 5 % de plus qu’en 2009. 
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Contexte et enjeux 

Une région attractive, diversifiée, avec des enjeux de maintien de l’agriculture importants 

Edito 

Les principaux enjeux 

Les élus-es VIVEA PACA réaffirment la nécessité pour les chef-fes d’entreprise de prendre du recul sur leurs exploita-
tions afin de prendre des décisions adaptées à leur environnement, leur système de production et de commerciali-
sation, tout en conciliant vie personnelle et professionnelle. 
 
Des enjeux primordiaux pour lesquels la formation a toute sa place en matière d’accompagnement : 

 Dégager un revenu permettant de vivre de sa production et de ses choix de commercialisation, en maitrisant ses 

choix d’organisation collectif et/ou individuel  

 Concilier performance économique et environnementale afin de sécuriser son  projet 

 Raisonner l’utilisation et le partage des nombreuses ressources naturelles offertes par la région (eau, éolien, solaire). 

Préserver l’environnement et le bien-être animal, développer son autonomie énergétique 

 Optimiser les conditions de travail en lien avec ses salarié-es, la société, en toute sécurité, et en explorant les possi-

bilités offertes par le collectif 
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de                     développement des compétences Les axes prioritaires  

Dans un contexte parfois difficile, les entreprises agricoles 

de la région doivent être en mesure de définir de nou-

velles stratégies en lien avec les opportunités. 

Pour faire face aux aléas climatiques, économiques, à 

l’urbanisation grandissante des territoires qui les fragili-

sent, les chefs d’entreprise doivent se former pour mainte-

nir des systèmes de production viables, vivables et trans-

missibles. La réflexion globale sur son système de produc-

tion doit concilier performance économique et environne-

mentale. 

 

Les compétences prioritaires en Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 Analyser sa situation au regard de ses valeurs, ses 

objectifs  

 Décrypter son environnement et apprécier en quoi il 

impacte son entreprise  

 Repérer les forces et faiblesses de son entreprise 

 Intégrer la gestion des risques dans le pilotage de son 

entreprise 

 Acquérir des compétences entrepreneuriales : tech-

niques, managériales, décisionnaires 

 Adopter une organisation du travail efficace, identifier 

des solutions collectives adaptées 

 Maîtriser la gestion administrative 

 Gérer les relations clients/fournisseurs, établir une stra-

tégie commerciale, négocier 

Priorité 1 - Le pilotage et la stratégie de l’entreprise 

Priorité 2 - La compétitivité de l’entreprise 
En région Provence Alpes Côte d’Azur, les circuits de 

commercialisation sont très diversifiés, à l’image des ex-

ploitations. La mise en place de démarches collectives 

pour obtenir puis valoriser des signes de qualité est en 

développement, que ce soit sur des productions de niche 

ou plus traditionnelles (lait, pois-chiche, safran, PPAM…) . 

Il apparait pertinent dans certains territoires de raisonner 

collectivement les gammes de produits, leur valorisation 

ainsi que celle des sous-produits. 

L’optimisation des coûts de production s’avère également 

indispensable, et les élu-es soutiennent le développement 

des formations qui amènent à une réflexion et une analyse 

des coûts pour orienter les choix. 

 

Ce type de formations est souhaité conçu dans la durée, 

avec un suivi sur plusieurs campagnes. 

Les compétences prioritaires en Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 Calculer et maitriser ses coûts de production afin 

d’améliorer la capacité de gestion et d’anticipation 

 Raisonner ses stratégies commerciales pour mieux 

valoriser ses produits et services, en lien avec  les be-

soins des consommateurs 

 Maîtriser le fonctionnement des filières et des struc-

tures coopératives afin de se positionner, s’impliquer, et 

prendre toute sa place dans les choix de commerciali-

sation qui y sont pris collectivement 

 Innover pour mieux former : accompagner le développe-

ment d’une offre de formation incluant des modalités pé-

dagogiques innovantes et renforcer l’usage des TIC en 

formation 

 Généraliser les pratiques de pédagogie participative ba-

sée sur l’échange de pratiques et l’analyse d’expériences, 

la construction de solutions 

 

 

 Garder une priorité aux formations collectives 

 Adopter des pratiques de formation et des dispositifs qui 

conduisent à l’autonomisation des agricultrices (accès au 

métier, au statut de cheffe d’entreprise), au partage des 

responsabilités sur les exploitations et/ou dans les ins-

tances de gouvernance de l’agriculture, à l’amélioration de 

la qualité de vie. 

 

Les modalités et dispositifs de formation 

Les pratiques de formation, pour tous les projets, doivent tenir compte et viser autant les femmes que les hommes aux diffé-

rents moments du processus : analyse des besoins, organisation des formations, communication sur la formation …  



De développement des compétences 
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La région Provence Alpes Côte d’Azur, avec ses spécifici-

tés méditerranéennes, possède un potentiel en matière 

d’énergie solaire et éolienne. De même, les ressources en 

eau constituent souvent un facteur clé de la production. 

Dans ce contexte, qui plus est de changement climatique, 

les chef-fes d’entreprise ont à se poser la question de la 

gestion partagée de ces ressources et de leur valorisation.  

Il est primordial de raisonner ses productions dans le res-

pect du sol, mais aussi du bien-être animal, et ce en opti-

misant et réduisant les traitements phytosanitaires et anti-

biotiques (agro-écologie, agriculture biologique et tech-

niques alternatives). 

Les compétences prioritaires en Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 Mettre en œuvre des itinéraires techniques innovants et 

des pratiques de production performantes et économes 

en intrants (concilier performance économique et envi-

ronnementale) 

 Améliorer l’autonomie énergétique de l’exploitation 

 Maîtriser des méthodes alternatives ou biologiques en 

matière de santé animale ou de protection des cultures 

 

Priorité 3 - Des modes de production innovants 

Priorité 4 - Des modes d’organisation individuels et collectifs novateurs 
Le recours à de la main d’œuvre saisonnière ou perma-

nente, fréquent en région, nécessite pour les respon-

sables d’entreprise de maîtriser tout le processus de ges-

tion des ressources humaines, afin d’optimiser les condi-

tions de travail. Ceci implique également de travailler en 

toute sécurité, la prévention des risques pour soi et ses 

salariés étant primordiale, sur les exploitations et pour les 

entrepreneurs du paysage. 

 

Le partage du territoire au quotidien avec d’autres catégo-

ries socio-professionnelles nécessite une implication cons-

tante dans les instances territoriales afin de développer 

des projets, partager les espaces et les ressources. 

 

 

 

 

De même, s’impliquer dans des collectifs, que ce soit pour 

le partage du matériel ou pour des intérêts communs (ex 

des GIEE) permettra aux contributeurs et contributrices de 

la région de trouver des solutions, de se positionner vis-à-

vis des attentes de la profession et de la société et d’être 

acteur de leur système d’exploitation. 

 

Les compétences prioritaires en Provence Alpes 
Côte d’Azur 

 Assurer sa fonction d’employeur dans toutes ses di-

mensions, humaine, juridique, règlementaire 

 S’impliquer et négocier dans les instances territoriales, 

dans les structures collectives 

 Piloter des projets de type collectifs 

 Développer des capacités de communication, de négo-

ciation 

Les élus-es VIVEA souhaitent engager un travail spécifique pour développer l’offre de formation pour les personnes récem-
ment installées. Il s’agira d’acquérir des compétences qui contribueront à conforter leur installation et à la rendre viable et 
vivable.  

 Les créateurs et créatrices d’entreprise en activité depuis moins de 5 ans 

 Les contributeurs et contributrices des filières fragilisées : maraicher-ères, arboricul-

teurs-trices, éleveurs-euses bovins/ovins/caprins 

 Les personnes accédant peu à la formation : entrepreneurs du paysage de la filière 

jardins-espaces verts 

Les publics prioritaires 



Délégation Sud-Est 

Agrapole 
23 rue Jean Baldassini 
69364 LYON cedex 07 
contactsudest@vivea.fr 
Tél 04 37 65 14 05 - Fax 04 37 65 14 06 

Le plan d’actions 2014 - 2016 des élus-es VIVEA 

 Favoriser l’égalité d’accès à la formation entre les 

hommes et les femmes  

 Développer une offre de formation spécifique pour les 

créateurs et créatrices d’entreprise en activité depuis 

moins de 5 ans, afin de leur apporter les compétences 

nécessaires à la viabilité et vivabilité de leur projet person-

nel et professionnel. De manière plus élargie, développer la 

place de la formation dans le processus de transmission et 

d’installation. 

 Gestion concertée des ressources en eau : développer 

des dispositifs de formation innovants en partenariat avec 

les structures gestionnaires de l’eau afin d’améliorer la ges-

tion à l’échelle des exploitations et de la parcelle, mieux se 

positionner dans les instances de concertation, mieux me-

surer les impacts des règlementations 

 Consolider l’accès à la formation des viticulteurs-trices en 

développant une offre partenariale notamment sur la straté-

gie d’entreprise, l’amélioration de la performance écono-

mique et environnementale, la commercialisation et le mar-

keting. 

 Développer une offre de formation permettant aux chef-fes 

d’entreprise agricole d’acquérir les compétences de base 

pour faire usage des Technologies de l’information et de la 

Communication (TIC) dans le cadre de leur activité profes-

sionnelle et d’utiliser les TIC pour piloter et développer 

leur entreprise. 

 Développer l’offre de formation pour les personnes prati-

quant des activités d’accueil et valorisation de leur pro-

duits et services et renforcer l’offre existante sur la fonc-

tion d’employeur et la gestion des ressources humaines 

 Accompagner la compétitivité des entreprises en formant 

les contributeurs et contributrices à l’analyse de leurs 

coûts de production afin de trouver les leviers et marges 

de manœuvre pour optimiser leur revenu et conforter leurs 

choix d’orientation. 

Des cahiers des charges sont disponibles pour les éle-

veurs bovins viande et bovins lait et pour les produc-

teurs de fruits « efficacité technique et compétitivité éco-

nomique », « mon revenu : mieux le comprendre pour 

l’améliorer », « producteurs-trices de fruits : renforcez la 

compétitivité économique de votre exploitation » 

 Poursuivre l’accompagnement des organismes de forma-

tion habilités pour les formations préparatoires au certi-

phyto afin d’assurer à l’ensemble des contributeurs et con-

tributrices une mise en adéquation avec la règlementation 
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Développer des partenariats permettra d’améliorer l’accompagnement formation des contributeurs et contribu-
trices, de démultiplier leur impact et leur efficacité. 

Presse : mieux communiquer sur les droits à la formation et sur les formations proposées en région  

MSA : renforcer les actions en commun afin de mieux faire connaitre VIVEA, explorer des pistes de développement de l’offre 
sur des thématiques comme la sécurité-santé au travail 

Coopératives, Cuma : favoriser la synergie entre les stratégies de ces structures collectives et celle du comité régional, ren-
forcer les partenariats afin de mobiliser les contributeurs et contributrices sur des dispositifs répondant aux besoins 

Prescripteurs : développer les liens avec les instituts techniques, la recherche, les groupes de développement, les syndicats 
de producteurs 

Experts thématiques TIC : rechercher des expertises et favoriser les liens avec les organismes de formation pour renouve-

ler les méthodes pédagogiques utilisées dans les dispositifs 

Cofinanceurs : consolider les partenariats avec DIRECCTE et DRAAF notamment pour la mobilisation des fonds européens 

 

Les partenariats 


