
Octobre 2017

Accord cadre 

VIVEA-MAAF-Pôle emploi

Réunion Périgueux

Nouvelle Aquitaine 

10/10/2017



Accord cadre signé en novembre 2016

Objectif commun : accompagner les agriculteurs dans leur 
reconversion professionnelle

Public : agriculteurs contraints de cesser leur activité agricole



VIVEA – MAAF – POLE EMPLOI

Contexte lors de la signature

• Pacte de consolidation et de refinancement des exploitations
agricoles présenté par le 1er ministre le 4/10/2016 en faveur des
chefs d’exploitation avec difficultés économiques

• Spécificités Nouvelle-Aquitaine :
– Les secteurs de l’élevage en général et de la production de lait sont en crise

– L’élevage de palmipèdes est durement impacté par la crise influenza aviaire

• Des dispositifs peu utilisés par les agriculteurs : congé formation
(existe depuis 2006), accompagnement Pôle emploi



VIVEA – MAAF – POLE EMPLOI

Objet de l’accord

• Axe 1 - mettre à disposition une information claire et rassurante en
direction

– Des chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole, conjoints ou
aides familiaux souhaitant se reconvertir

– Des acteurs les accompagnant dans les différentes étapes de
leur cessation d’activité.

• Axe 2 - accompagner les publics dans leur transition professionnelle

– En sécurisant les parcours de mobilité professionnelle et
géographique des bénéficiaires par la mise en œuvre de
processus fluides, lisibles et compréhensibles par tous.

– En facilitant leur insertion professionnelle au terme de leur
formation.



Aide à la 
formation : 2500€

maxi

Les aides

Aide à la reconversion professionnelle

Eligibles : chefs d’EA, conjoints coll, aides 
familiaux, inscrits à Pôle emploi

Congé formation 

Eligibles : chefs d’EA

Aide au départ : 3100€
Aide au déménagement 

: 1550€
(aide à la formation)

Accompagnement
Aide à la formation 

Rémunération en tant 
que stagiaire FPC



Aide à la formation : 
2500€ maxi

Les aides

Congé formation 

Eligibles : chefs d’EA avec un avis 
de la CDOA pour inaptitude au 

redressement ou liquidation 
judiciaire (TGI)

En amont de l’accompagnement Pôle emploi 
ou si non financement formation par Pôle 

emploi

Formations professionnalisantes de 35 h 
minimum

Instruction par VIVEA 
2500€ maximum

Accompagnement par un conseiller VIVEA 



Les aides

Aide à la reconversion professionnelle

Eligibles : chefs d’EA, conjoints coll, aides 
familiaux, inscrits à Pôle emploi

Accompagnement
Aide à la formation 

Rémunération en tant 
que stagiaire FPC

Après inscription à Pôle emploi :
offre de service de droit commun

Mise en œuvre CEP et appui psychologue du 
travail

Construction d’un Parcours Personnalisé d’Accès 
à l’Emploi PPAE

Accès à la formation selon analyse Pôle emploi 
Accompagnement par un référent Pôle emploi



La déclinaison de l’accord

Pilotage DDT

Cellules d’urgence 
départementale ou 

cellule Agridiff

Mobilisation 
partenaires pour la 

diffusion d’information 
et repérage public 

MSA, CRA et CDA, 
OPA, Coop, centre 
gestion, syndicats, 

Région



La déclinaison de l’accord en Nouvelle Aquitaine 

Des correspondants territoriaux

VIVEA
5 conseillers territoriaux

DRAAF
Chargés de mission

12 Directions des territoires

POLE EMPLOI 
Chargés de mission

10 Directions territoriales

 Creuse, Corrèze, Haute Vienne : Valérie 
Lopez

 Dordogne, Gironde : Pascal Massou

 Landes, Lot et Garonne, Pyrénées 
atlantiques : Jean Marc Lacasa

 Charentes, Charentes maritimes, Vienne : 
Florence Bras

 Deux Sèvres : Véronique Montabrie

Responsables chefs de
service économie agricole 
+ 1 correspondant en 
charge de l’ARP dans la DDT

• 16
• 17 
• 24-19 :
• 23 
• 33
• 40
• 47
• 64
• 79
• 86
• 87



Pour mémoire : Différents niveaux d’intervention de 
VIVEA

Agriculteur en activité 

Difficulté 
conjoncturelle, besoin 

d’adaptation 

Agriculteur en activité 

Difficultés 
économiques , 

techniques et/ou 
sociales profondes 

Cessation d’activité 

Liquidation 
judiciaire ou 
inaptitude au 
redressement

Formations pour 
renforcer les 

compétences du 
chef d’exploitation 

Accompagner vers une reconversion
Conseil en Evolution Professionnelle 

(accord avec le FAFSEA), bilans de 
compétences, formation à la 

reconversion 

Agir avant 
qu’il ne soit 

trop tard 



Vos réactions 

• Vos questions ?

• Quels sont les accompagnements mis en place  
dans vos départements ? Cellules d’urgence ? 
Autres …

• Quels serait le nombre de cessation d’activité 
dans chaque département ? 


