
L’agriculture se renouvelle
La ferme France recrute… le renouvellement des générations en agriculture se 
fait chaque année plus prégnant et plus pressant. Le profi l des candidats évolue 
et les projets de création et de reprise d’entreprises à l’instar d’autres secteurs 
portent leurs lots de diversité et d’innovation. Le constat dans notre région est 
que la moitié des 500 cessions annuelles se fait en raison d’un départ en retraite. Trop souvent 
cette transmission n’est pas suffi samment anticipée. La formation peut accompagner les chefs 
d’entreprises agricoles sur le départ à préparer au mieux cette transmission aux nouvelles 
générations. Une fois installé et tout au long de leur carrière les chefs.fe.s d’entreprises 
bénéfi cient de dispositifs pour le développement des compétences pour adapter les pratiques et 
faire évoluer leurs entreprises. Un axe soutenu cette année par le fonds d’assurance formation 

pour les entrepreneurs du vivant est celui de la communication auprès du grand public. Développer 
ses compétences en la matière peut aider à faire connaître son métier, ses activités et ses produits et 
servir la stratégie de l’entreprise en structurant une communauté porteuse des valeurs partagées de 
l’exploitation agricole et servir in fi ne à la valorisation de vos produits et de vos savoir-faire. 
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En 2022, malgré un contexte général 
incertain et une succession d’épisodes 
climatiques inédits, nous avons ensemble 
accompli nos missions respectives et pris 
part au développement d’une agriculture 
dynamique en réponse aux attentes de 
production et d’alimentation des territoires.  

S’ouvrent à nouveau en 2022 des perspectives aux enjeux 
complexes génératrices d’innovations. Les défi s, variés et 
multiples et en tout premier lieu, ceux liés au changement 
climatique, nous incitent sans cesse à faire évoluer nos 
compétences. En 2023, les formations de la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-Rhône se renouvellent grâce 
à une équipe d’agents de terrain et à leurs partenaires au large 
champ d’expertises et de méthodes. Ensemble, nous travaillons 
au service de vos compétences pour élaborer stratégies, 
changements techniques et mises à jour réglementaires. 
Je vous souhaite une belle année 2023 avec mes meilleurs 
vœux de réussite dans vos entreprises.
Jean-Marc DAVIN, élu formation 
à la Chambre d’agriculture 13.
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En bref
En 2022, sur les 

65 formations

proposées sur l’ensemble 

du département,

98 %
des participants ont 

évalué leur satisfaction 

supérieure à 7/10.

Campagne de formation 2023 : des 
démarches 100 % dématérialisées

La certification qualité a 
été délivrée à la Chambre 
d’agriculture des Bouches-du-
Rhône au titre de ses actions 
de formation depuis avril 2021. 

L’audit de suivi réalisé par les services de l’AFNOR le 
22 novembre dernier a qualifi é d’excellent la maîtrise de 
l’activité Formation et de sa qualité.

VIVEA achète les actions de formation des chefs d’entreprise 
agricole et règle par subrogation, pour le compte de ces 
derniers, les organismes de formation avec lesquels un 
accord de fi nancement a été établi. 
VIVEA met en place la dématérialisation complète de ses 
processus, de la signature de l’accord-cadre au paiement 
du dossier. 
Ce que cela change pour vous : 
Lors de votre inscription en formation, vous aurez à réaliser 
un consentement électronique sous forme de validation 
par mail et de la saisie d’un formulaire. Vous confi rmerez 
ainsi votre accord pour la prise en charge fi nancière de la 
formation via votre fonds d’assurance formation. Beaucoup 
plus simple que l’édition et la signature de l’ancien contrat 
(Fiche individuelle de subrogation)
Pour que tout soit parfaitement fl uide et transparent, le 
plus sûr est de créer votre compte sur l’espace en ligne 
Vivéa : 
https://extranet.vivea.fr/hapi/#/accueil pour sécuriser vos 
données. Vous pouvez également télécharger l’application 
de Vivéa sur votre smartphone.
Par ailleurs, votre consentement est à réaliser dès que 
possible après votre inscription pour vous assurer qu’aucun 
règlement ne pourra vous être demandé. En tout état de 
cause, 30 jours après la fi n de la formation, la prise en 
charge de votre fi nancement ne sera plus possible. En 
résumé, pour simplifi er votre accès à la formation, vérifi ez 
la validité de votre adresse de messagerie et consentez 
dès votre inscription !
Nous vous proposons de vous accompagner dans ces 
démarches et de rester en contact constant. Merci de bien 
vouloir nous solliciter par mail à : 
formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr  
ou par téléphone au 04 42 23 86 23  
en cas de travail à distance au 06 73 27 83 81.

Répondre aux enjeux d’avenir : 
notre offre formation renouvelée en 2023  
En réponse à vos demandes et aux enjeux d’avenir, nous vous proposons une offre de 
formation 2023 axée sur l’agroécologie pour réussir votre transition et votre adaptation au 
changement climatique ; mais également pour dialoguer et communiquer sur votre métier 
et accompagner la transmission des entreprises agricoles. Voici notre fl orilège 2023
◗ Faire le choix de se diversifier avec la culture de chanvre CBD
Sessions à venir à Aix-en-Provence 
Contact François Martin : 06 72 63 80 28 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ S’initier à la dégustation des vins
4 demi journées, les mardis matins 17, 24 janvier, 7 et 14 février
Contact Ana Chavari : 06 33 11 56 78 - a.chavarri@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Implanter et conduire sa culture d’Amandiers
3 jours, les 31 janvier, 2 et 7 février à Mallemort
Contact Jean-Michel Montagnon : 06 30 51 43 99 jm.montagnon@bouches-du-rhone.
chambagri.fr
◗ Prendre sa retraite en main : Cap transmission 
2 jours, les 2 et 7 février à Aix-en-Provence
Contact Chloé Ribolla 06 30 51 43 53 - c.ribolla@bouches-du-rhone.chambgri.fr

◗ Connaître son sol et en améliorer sa fertilité
2 j, les 8 et 9 février à Aix-en-Provence et à Saint-Cannat
Contact François Martin : 06 72 63 80 28 - f.martin@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Obtenir le 4 C (ex C.C.T.R.O.V) pour le transport de Volailles
2 jours, les 6 et 7 février à Saint-Martin-de-Crau
Contact Audrey Seigner : 06 78 20 02 46 - a.seigner@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Formation dispensée par Agricampus Castelnaudary
◗ Maîtriser les techniques d’autopsie, prévention dans le troupeau
1 jour, le 14 février à Aix-en-Provence
Contact Laure Eon : 06 74 69 75 89 - l.eon@bouches-du-rhone.chambgri.fr
◗ Obtenir le certificat phytosanitaire
2 jours, les 9 et 10 mars à Lambesc
Contact Emmanuèle Davin Geil : 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Renouveler son Certiphyto Décideur
1 j, le 16 février à Aix-en-Provence
Contact Emmanuèle Davin Geil : 06 30 51 43 86 - e.geil@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Maîtriser la pratique de la soudure
3 j, 9, 10 et 14 mars à Marseille 
Contact Christèle Colliot : 06 73 27 83 81 - formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Obtenir le 4 C (ex C.C.T.R.O.V) pour le transport Bovin, Ovin-Caprin, Porcin, Équin 
3 j, les 6, 7 et 8 mars à Saint-Martin-de-Crau
Contact Audrey Seigner : 06 78 20 02 46 - a.seigner@bouches-du-rhone.chambagri.fr
Formation dispensée par Agricampus Castelnaudary
◗ S’initier aux techniques de construction et de rénovation de restanques en pierres sèches
3 j, les 16,17 et 18 mars à la Bouilladisse
Contact Christèle Colliot : 06 73 27 83 81 formation@bouches-du-rhone.chambagri.fr
◗ Réaliser les travaux en vert et ébourgeonner pour un vignoble durable
1 jour, en avril-mai
Contact Didier Richy : 06 30 51 44 02 - d.richy@bouches-du-rhone.chambagri.fr

 Tous les détails des programmes et les bulletins d’inscription sont à retrouver sur notre site :
www.chambre-agriculture13.fr/vous-etes-agriculteur/vous-former

 Chambre d’agriculture 13. 22, rue Henri Pontier 13626 Aix-en-Provence cedex 01
Ouverture du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30 (vendredi 16 h 30). 

www.chambre-agriculture13.fr
www.facebook.com/agri13

 La certifi cation vous assure la qualité de notre service.
La Chambre d’agriculture des Bouches-du-Rhône est agréée par le Ministère en charge de l’agriculture 
pour son activité de conseil indépendant à l’utilisation de produits phytopharmaceutiques sous le 
numéro IF01762, dans le cadre de l’agrément multisites porté par l’APCA. 

Des prestations sur mesure
Mon Projet d’Installation 
Vous êtes un porteur de projet, la Chambre 
d’agriculture vous propose :
■ La clarification et la hiérarchisation de vos 
interrogations avec une prise de recul ;

■ Une mise en réseau avec l’ensemble des 
professionnels de la création d’entreprises, des 
techniciens de fi lières, des agriculteurs récemment 
installés ;
■ Le suivi par un conseiller référent dans la 
construction de votre projet.

Nous vous remettons :
■ Une feuille de route avec le détail des étapes à 
réaliser ;
■ Un dossier de présentation final, contenant 
l’ensemble des éléments à retenir pour votre 
installation.

Informations, conditions et tarifs :
Élodie Blanchet : 04 42 23 90 06  
e.blanchet@bouches-du-rhone.chambagri.fr

Nos offres de services : www.chambre-
agriculture13.fr ou 04 42 23 06 11.


