
  

 

s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Étude prospective sur les impacts des changements climatiques en termes 

d’activités, de métiers, d’emplois et de compétences pour les exploitations 

agricoles 

 

– RAPPORT N°3 – 
 EVALUATION DES ENJEUX, IDENTIFICATION DES 

LEVIERS D’ACTION PRIORITAIRES ET FORMULATION 

DE PRECONISATIONS POUR LES BRANCHES 
 

Octobre 2022 
 

Rédacteurs : 

• Alice MONFRONT, alice.monfront@quadrat-etudes.fr 

• Laurent POUQUET, laurent.pouquet@quadrat-etudes.fr 

• Bertrand OUDIN, bertrand.oudin@ceresco.fr 

• Cécile BARLIER, cecile.barlier@ceresco.fr 

 

mailto:alice.monfront@quadrat-etudes.fr
mailto:laurent.pouquet@quadrat-etudes.fr
mailto:bertrand.oudin@ceresco.fr
mailto:cecile.barlier@ceresco.fr


  

 

TABLE DES MATIERES  

TABLE DES MATIERES ....................................................................................................... 1 

INTRODUCTION .............................................................................................................. 2 

1. ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DES SALARIES DU SECTEUR 

AGRICOLE ...................................................................................................................... 3 

1.1 Caractéristiques du recours à la formation .............................................................. 4 

1.1.1 Caracteristiques des entreprises formatrices .........................................................6 
1.1.2 Profil des formés .........................................................................................................9 

1.2 La prise en compte des enjeux climatiques dans la formation professionnelle 16 

1.2.1 Caractéristiques des entreprises formatrices .......................................................18 
1.2.2 Profil des formés .......................................................................................................20 
1.2.3 Thématiques de formation .....................................................................................25 

2. ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS ADAPTE AUX ENJEUX DU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE ................................................................................................................. 28 

2.1 Identification des formations adaptées aux enjeux climatiques......................... 28 

2.1.1 La sensibilisation aux enjeux climatiques s’impose à l’ensemble des salariés 28 
2.1.2 Les enjeux de formations pour les métiers prioritaires .........................................29 
2.1.3 Les thématiques prioritaires de formation ............................................................40 

2.2 Fiches actions ............................................................................................................. 42 

2.3 Conclusion .................................................................................................................. 54 

 

 
 

  



 

OCAPIAT | CERESCO / QUADRAT | Octobre 2022 
 2 2 

INTRODUCTION 

• Rappel du déroulé de l’étude 

L’objectif global de cette étude est d’analyser les mutations des métiers de l’agriculture induites 
par le changement climatique, en structurant la réflexion en 3 étapes :  

1. Description des changements climatiques à venir et de leurs impacts directs sur 
l’activité agricole, forestière et paysagère ; 

2. Description et anticipation des impacts sur les emplois, les métiers et les compétences 

3. Identification des leviers d’actions prioritaires et formulation de préconisations  

 

Ce troisième rapport d’étude a pour objectif de : 

• Mettre en avant les besoins prioritaires de formation au regard des évolutions d’emploi, 
des métiers et des compétences induites par le changement climatique, à partir de l’analyse 
de l’offre de formation existante 

• Déterminer quelles sont les priorités d’action et les leviers opérants pour intégrer la prise 
en compte des enjeux du changement climatique dans l’offre de formation proposée aux 
salariés des secteurs agricole, forestiers et paysagers. 

 

La formulation de recommandation nécessite tout d’abord de comprendre le contexte de 
formation professionnelle dans lequel elles s’inscriront. La première partie de ce 3ème rapport 
d’étude sera donc dédiée à une analyse de la formation, initiale et continue, mobilisée par les 
structures en 2021. Elle commencera par un état des lieux de la formation professionnelle dans 
son ensemble avant de se concentrer sur les formations en lien avec le changement climatique. 

La seconde partie de ce rapport permettra d’approfondir, l’analyse pour les métiers prioritaires 
identifiés grâce au travail réalisé dans le rapport d’étude n°2. Des « fiches métiers prioritaires » 
présenteront un état des lieux des principaux enjeux de développement des compétences, la 
réponse actuelle de l’appareil de formation, pour enfin spécifier le besoin de formation pour le 
futur. 

Pour conclure l’étude, un plan d’actions pour intégrer la prise en compte du changement 
climatique dans la stratégie d’OCAPIAT sera formulé, proposant plusieurs propositions d’actions 
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1. ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION 

PROFESSIONNELLE DES SALARIES DU SECTEUR 

AGRICOLE  
 
Afin de dresser cet état des lieux de la formation professionnelle des salariés de l’agriculture, le 
fichier d’engagement de formation d’Ocapiat pour l’année 2021 a été exploité. Ce fichier 
comprend l’ensemble des formations initiales ou continues financées par Ocapiat au cours de 
l’année et comporte des informations sur le profil du stagiaire ainsi que sur l’entreprise dans 
laquelle il exerce.  

Une étape préalable de préparation des données issues de ce fichier a été effectuée afin 
d’associer à chacune des structures un secteur de production et à chacun des stagiaires un 
métier de la nomenclature. Ces affectations ont été réalisées en suivant la méthode présentée 
dans la deuxième phase de cette étude, les secteurs de production ont donc été identifiés à 
partir du code de la nomenclature des activités française des entreprises et les métiers selon le 
secteur de production du salarié et de sa catégorie socioprofessionnelle.  

L’état des lieux de la formation professionnelle est ensuite présenté en deux temps. Tout 
d’abord, une présentation générale souligne la place de la formation dans le secteur agricole à 
savoir : quelles sont les entreprises formatrices et quels sont les salariés formés. Une analyse 
similaire est ensuite réalisée en se concentrant sur les formations en lien avec le changement 
climatique. Ces deux étapes visent à comprendre les incitations et les freins à la formation et 
rendra possible l’élaboration de préconisations opérationnelles. 
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1.1 CARACTERISTIQUES DU RECOURS A LA 

FORMATION 

En 2021, Ocapiat a investi 416,1 millions d’euros pour la formation professionnelle agricole des 
structures qui relèvent du périmètre de la CPNE. Ce périmètre comprend les activités du champ 
agricole traditionnel, culture et élevage, dont les activités de soutien à la production agricole 
(ETA, CUMA1…) et les entreprises du paysage, des espaces verts ainsi que les structures 
chargées de la gestion des forêts privées. Ce montant bénéficie à travers la formation initiale 
ou continue à 75 700 stagiaires, soit à environ un salarié sur cinq. 

La formation professionnelle englobe deux catégories de formation répondant à des logiques 
de financement et de développement des compétences bien distinctes. D’une part, Ocapiat est 
en charge de la formation continue qui regroupe une majorité de formations ponctuelles et de 
courte durée mobilisant des ressources financières d’un montant de 53,7 millions d’euros. 

D’autre part, Ocapiat finance à hauteur de 362,4 millions d’euros la formation initiale : contrats 
d’apprentissage et contrats de professionnalisation, ce qui représente 87% du budget total 
alloué à la formation. Il s’agit de formations longues et certifiantes, expliquant ainsi le coût de 
formation total élevé. 

 

Montant total engagé par dispositif 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

LA FORMATION CONTINUE 

 
 
 
 
 
1 ETA : Entreprise de Travaux Agricoles 
CUMA : Coopératives d’Utilisation de Matériel Agricole 

Action de formation
13%

Contrat d'apprentissage
84%

Contrat de professionnalisation
3%
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Les salariés des entreprises du périmètre de la CPNE de l’agriculture ont bénéficié de près de 
1,5 million d’heures de formation continue en 2021. Ces formations durent en moyenne 27 
heures, le montant moyen de ces actions de formation s’établit à 1 000 euros par salarié formé 
et près de la moitié d’entre elles enseignent des compétences de cœur de métier. 

Les 55 600 actions de formation ont bénéficié à 38 500 stagiaires, ce qui signifie que les salariés 
accédant à la formation suivent en moyenne plus d’une formation par an. Rapportées au 
nombre total de salariés agricoles, ces formations sont seulement suivies par une minorité. Le 
taux d’accès à la formation des salariés agricoles, tous secteurs de production confondus, 
s’établit à 11%, c’est-à-dire qu’environ un salarié sur dix a bénéficié en 2021 d’un module de 
formation continue. A titre de comparaison, au niveau national 4 salariés sur 10 bénéficient d’au 
moins une action de formation.  

Ce faible accès à la formation des salariés agricoles est cependant à relativiser puisque, si on le 
compare à celui des chefs d’exploitation agricole non-salariés, il demeure bas mais l’écart est 
moindre. En effet, les chefs d’entreprise agricole non-salariés ont un taux d’accès à la formation 
de 23%, soit deux fois supérieur à ceux de leurs salariés. Cet écart s’explique en partie par le 
niveau de responsabilité plus important des chefs d'exploitation non-salariés mais ne saurait 
justifier l’importance de l’écart. En effet, le développement progressif du salariat dans les postes 
de pilotage des exploitations nécessite une montée en compétences des salariés qui doit se 
faire par un accès à la formation continue plus important. 

 

LA FORMATION INITIALE 

En 2021, plus de 39,2 millions d’heures de formation initiale ont été comptabilisées dans les 
structures du périmètre. La durée moyenne de ces formations est de 1 015 heures, soit 51 
semaines de 20h, et le coût moyen de ces formations s’établit à 9 400 euros par stagiaire formé. 

Au total, le secteur de l’agriculture a signé 37 000 contrats d’apprentissage et 1 600 contrats de 
professionnalisation en 2021 et accélère encore sa progression par rapport à 2020. Dans 
l’agriculture, plus d’un salarié sur dix est apprenti, ce qui place le secteur comme l’un de ceux 
ayant le plus recours à l’apprentissage. En effet, au niveau national, on compte moins d’un 
apprenti pour 20 salariés. 
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1.1.1 CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES FORMATRICES 

Parmi les 134 100 structures du périmètre de l’étude, 10 700 d’entre elles ont proposé au moins 
une action de formation à leurs salariés. Le secteur agricole compte ainsi 8% d’entreprises 
formatrices en formation continue. Cette proportion reste faible au regard des pratiques 
d’autres secteurs de services ou industriels où la part des entreprises formatrices est de l’ordre 
de 40 à 50%.  

 

DE MANIERE CLASSIQUE, LA PART DES ENTREPRISES FORMATRICES S’ACCROIT AVEC LA TAILLE 

La faible proportion des entreprises formatrices du périmètre s’explique par la prédominance 
des entreprises de petite taille dans le secteur agricole. En effet, 90% des entreprises du 
périmètre embauchent moins de 5 ETP salariés. Or, traditionnellement, le taux de recours à la 
formation continue des entreprises est croissant avec leur taille. De fait, dans les structures de 
petite taille, on constate régulièrement une absence de plan de formation, de moindres 
ressources (temps, budget…) dévolues à la formation, un manque de connaissances des 
dispositifs existants… 

Ici, bien que la tendance soit vérifiée sur les premières tranches de taille, on constate une légère 
baisse de la part des entreprises formatrices au-delà de 50 salariés en équivalent temps plein 
(ETP). 

 

Part des entreprises formatrices selon leur taille 

 

Source : Engagement formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

 

Concernant la formation initiale, les entreprises de plus grande taille ont le plus recours aux 
contrats d’apprentissage ou de professionnalisation. Il s’agit d’une particularité du secteur 
agricole, puisqu’au niveau national, ce sont les TPE et les PME (structures de moins de 50 
salariés) qui embauchent le plus d’alternants2. 

 
 
 
 
 
2 Dares 2021 
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UNE PREFERENCE MARQUEE DU SECTEUR DE L’ELEVAGE POUR LA FORMATION INITIALE 

EXPLIQUANT LE FAIBLE RECOURS A LA FORMATION CONTINUE 

La part des entreprises formatrices, en formation continue, est très disparate sur le périmètre 
de l’étude. En effet, certains secteurs comme l’élevage de ruminants ne comptabilisent que 3% 
d’entreprises formatrices alors que 18% des entreprises du paysage forment leurs salariés. 

En effet, les logiques de formation sont différentes selon les activités. On retrouve, d’une part, 
les secteurs du paysagisme et des espaces verts, des « autres cultures » ainsi que du soutien à 
l’agriculture qui ont un recours à la formation continue supérieur à la moyenne du périmètre 
(8%). Cela s’explique par la taille intermédiaire, voire importante des structures du secteur, où 
le recours à la formation continue est traditionnellement plus important car les besoins de 
compétences sont mieux identifiés, l’organisation des ressources humaines est plus 
structurée… D’autre part, les exploitations des grandes cultures et d’élevage, dont les 
entreprises sont de taille plus réduite, recensent une part d’entreprises formatrices inférieure 
à la moyenne du périmètre. 

 

Part des entreprises formatrices selon le secteur de production 

Formation continue 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

 

Concernant la formation initiale, la part des entreprises formatrices atteint 20% en 2021 mais 
cache des situations très contrastées selon le secteur. Tout d’abord, le secteur du paysage et 
des espaces verts se distinguent clairement par son recours à la formation initiale très élevé. En 
effet, plus de la moitié des entreprises de ce secteur compte dans leur équipe un apprenti ou 
un salarié en contrat de professionnalisation. Cet important recours est rendu possible grâce à 
une offre de formation initiale dense et un nombre conséquent d’organismes de formation sur 
le territoire.  

On remarque ensuite des taux de recours à la formation initiale relativement importants dans 
les secteurs de l’élevage et des exploitations forestières, alors qu’ils présentent des recours à la 
formation continue modestes. Les secteurs marquent ainsi leurs préférences pour la formation 
initiale dont la qualité prend, par conséquence, une importance toute particulière.   
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Enfin, dans les autres secteurs du périmètre, le taux de recours varie entre 5% et 20%. On 
observe des taux particulièrement faibles dans les secteurs de l’arboriculture et de la viticulture. 
La saisonnalité de l’activité rend en effet l’embauche en formation initiale moins intéressante, 
car les besoins de personnel ont tendance à se concentrer sur une période déterminée de 
l’année. 

 

Part des entreprises formatrices selon le secteur de production 

Formation initiale 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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1.1.2 PROFIL DES FORMES 

Le taux d’accès à la formation des salariés du secteur agricole est de 11% en 2021, c’est-à-dire 
qu’environ un salarié sur dix a assisté à au moins une action de formation au cours des douze 
mois.  

 

SECTEUR DE PRODUCTION 

L’accès à la formation est inégal selon les secteurs. Les salariés de certains secteurs accèdent 
plus aux actions de formation que la moyenne, c’est notamment le cas du secteur du paysage 
(18%), dont l’organisation en structure de taille moyenne favorise l’accès, ainsi que dans les 
secteurs arboricole (19%) et du soutien à l’agriculture (18%), où l’activité par nature nécessite 
l’intervention de personnel sur de courtes durées et dont la formation préalable est nécessaire 
afin d’être opérationnel. L’accès à la formation est, en opposition, particulièrement faible dans 
le secteur des grandes cultures et de l’élevage dont les structures sont globalement de petite 
taille. 

De manière plus surprenante, le secteur forestier se situe dans la moyenne en termes d’accès 
à la formation. Or, il s’agit du secteur présentant le plus gros déficit d’accès à la formation pour 
les chefs d’entreprise agricole non-salariés (7%)3. Les professionnels de ce secteur se forment 
donc plus quand ils sont salariés qu’en tant que non-salariés.  

 

Proportion des salariés formés selon le secteur de production  

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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Concernant la formation initiale, les salariés en contrat d’apprentissage ou de 
professionnalisation représentent un salarié sur dix dans l’agriculture, soit une proportion très 
supérieure à leur niveau national. Les secteurs de l’élevage de ruminants, de l’élevage d’autres 
animaux et du paysagisme embauchent une part encore plus conséquente d’alternants et de 
contrats de professionnalisation, représentant alors plus d’un salarié sur cinq. D’autres secteurs, 
tels que l’arboriculture ou la viticulture, dont la saisonnalité de l’activité est caractéristique, en 
comptabilisent une part bien plus restreinte. Par conséquent, la formation initiale dans les 
secteurs de l’élevage et du paysagisme est particulièrement déterminante et son contenu doit 
être particulièrement adapté aux besoins des entreprises, notamment sur le changement 
climatique.  A contrario, dans les secteurs de productions végétales pérennes, la formation 
continue doit venir pallier ce manque de formation initiale. 

 

METIER DES FORMES 

Traditionnellement, la part des salariés formés augmente avec le niveau hiérarchique du poste. 
Ainsi, les salariés des métiers exerçant des fonctions de pilotage et d’encadrement accèdent en 
moyenne plus à la formation continue. La situation au sein du périmètre agricole est moins 
évidente.  

Alors que dans le secteur viticole, on observe bien cette relation : le chef de culture viticole 
(19%) à un accès plus important à la formation que le second d’exploitation (11%) et l’agent 
viticole (10%), elle n’est pas vérifiée sur les autres secteurs de la culture. On remarque, en effet, 
un accès à la formation plus important sur les niveaux inférieurs de la hiérarchie, à savoir les 
agents, dont la part des formés oscille entre 9% et 23%. Ce phénomène s’explique par le grand 
nombre de CDD et de saisonniers dans ces secteurs dont l’intégration dans l’entreprise passe 
souvent par une formation courte permettant d’acquérir les compétences de base nécessaires 
à l’exercice du métier. 

Les métiers de l’élevage sont caractérisés par un accès à la formation continue particulière bas 
et cela pour tous les métiers, à l’exception des agents d’élevage de monogastriques (8%). 
Comme il a été souligné précédemment, le secteur de l’élevage semble privilégier la formation 
initiale à la formation continue pour acquérir les compétences nécessaires à l’exercice du 
métier. 

Dans le secteur du paysage et des espaces verts, les concepteurs du paysage ont un accès à la 
formation restreint (12%) par rapport aux autres métiers du secteur. Cela s’explique par le peu 
de formations liées à la conception disponibles dans l’offre de formation. Hormis ce métier, la 
relation se vérifie pour les deux métiers restants, à savoir les jardiniers paysagistes accèdent 
moins à la formation continue que leurs supérieurs hiérarchiques, les chefs d’équipe 
paysagistes.  

Concernant les métiers des exploitations forestières, on remarque qu’une majorité des 
formations de cœur de métier offertes sont très opérationnelles, telles que la conduite de 
chariots ou d’engins. Les formations agronomiques ou de pilotage sont considérablement moins 
nombreuses. L’offre destinée aux opérateurs sylvicoles est donc bien plus fournie et explique 
ainsi l’accès plus développé des opérateurs comparé à celui de leurs supérieurs hiérarchiques. 
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Taux d’accès à la formation continue des salariés selon le métier 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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AGE DES FORMES 

Les stagiaires en formation continue sont âgés de 38,0 ans en moyenne tandis que l’âge moyen 
des salariés du secteur s’élève à 40,9 ans. Les jeunes accèdent ainsi plus à la formation. De plus, 
on constate que la part des salariés formés diminue avec l‘âge, sauf pour les salariés de moins 
de 26 ans. En effet, leur accès à la formation est légèrement inférieur aux 26-30 ans, cela 
s’explique par la part importante d’apprentis ou de contrats de professionnalisation non 
concernés par la formation continue dans cette tranche d’âge. En outre, la proportion de CDI y 
est nettement plus faible que dans les autres tranches d’âge. Or, l’effort de formation est 
classiquement concentré sur ces contrats. Ils sont donc logiquement sous-représentés en 
formation continue.  

Les efforts de formation continue se concentrent sur les salariés entre 26 et 40 ans : ils ont des 
taux d’accès à la formation plus élevés que la moyenne et représentent 40% des stagiaires 
contre seulement 30% des salariés.  

Concernant la formation des seniors, bien que les plus de 50 ans aient le taux d’accès à la 
formation le moins élevé (7%), ils représentent un stagiaire sur cinq. Cela s’explique par la sur-
représentation de cette classe d’âge dans les effectifs salariés de l’étude.  

Ces tendances globales masquent cependant des particularités sectorielles. En effet, 
l’arboriculture forme les seniors de manière significativement plus importante que les autres 
secteurs, tandis que les moins de 26 ans représentent plus d’un tiers de stagiaires en formation 
continue dans l’élevage de ruminants.  

 

Taux d’accès et effectifs formés par tranche d’âge 

Formation continue 

  
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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NIVEAU DE DIPLOME PREPARE EN FORMATION INITIALE 

La formation initiale agricole se concentre sur les formations courtes : CAP, BEP, BAC et BP. Ceci 
est caractéristique du secteur agricole où les besoins de diplômes supérieurs au niveau BAC+2 
sont très minoritaires.  

Ainsi, la part des formations en alternance préparant un diplôme du niveau BAC+3 au niveau 
BAC+5 est seulement 6% sur le périmètre étudié, alors qu’elle s’établit à 40% au niveau national. 
A l’inverse, plus de 2 formations initiales sur 3 préparent à l’obtention d’un baccalauréat, un 
CAP ou un BEP, une proportion beaucoup plus importante qu’à l’échelle nationale4. 

Au niveau sectoriel, la viticulture, et, dans une moindre mesure l’arboriculture et le maraîchage, 
forment relativement plus à des niveaux BAC+3 à BAC+5 afin de répondre à un besoin de 
qualifications plus important. On retrouve notamment des formations d’ingénieur agronome, 
des licences professionnelles en agronomie et production végétales ou encore des licences 
professionnelles de commerce. 

 

Part des diplômes préparés 
Formation initiale 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

 

 

 

 
 
 
 
 
4 DARES : Les chiffres de l’apprentissage en 2021 
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UN ACCES A LA FORMATION PARTICULIEREMENT DEVELOPPE EN OUTRE-MER ET DANS LE SUD-
EST DE LA FRANCE  

Pour répondre aux spécificités sectorielles et aux contraintes climatiques et géologiques de 
chaque territoire, l’offre de formation proposée par Ocapiat est régionalisée. Cette gestion de 
l’offre de formation au niveau régional résulte nécessairement en des niveaux d’accès à la 
formation variable selon la région.  

 L’accès à la formation continue en France métropolitaine est relativement homogène selon les 
régions et la part des salariés formés varient entre 7 et 13%, si on écarte l’Occitanie dont le taux 
d’accès est particulièrement important (18%). Les taux d’accès en Outre-Mer sont 
significativement plus hauts et oscillent entre 9 et  23%. 

De manière plus précise, on constate des taux d’accès à la formation faibles comparés au niveau 
national dans les régions Grand Est et Corse. Cette tendance également observée au niveau de 
l’accès à la formation des chefs d’exploitation agricole relevant de Vivea5.   

A l’inverse, l’Occitanie et les territoires d’Outre-Mer (Guadeloupe exceptée) se démarquent par 
des taux significativement plus élevés que la moyenne nationale (11%). Ces écarts peuvent être 
expliqués par les secteurs de production dominants dans certaines régions. Par exemple, 
l’arboriculture emploie plus de 60% des salariés en Martinique, tandis que le paysagisme 
représente près de la moitié des effectifs en Guyane, or ces deux secteurs comptent parmi ceux 
qui forment le plus leurs salariés.  

Malgré une composition sectorielle similaire au premier abord, le Grand Est et l’Occitanie ont 
des taux d’accès nettement différents, liés à un besoin de formation important pour la récolte 
et la taille des arbres fruitiers en Occitanie.  

 

 
 
 
 
 
5 Activités 2021 : VIVEA en quelques chiffres 
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Taux d’accès à la formation par région  

Formation continue 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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1.2 LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX CLIMATIQUES 

DANS LA FORMATION PROFESSIONNELLE 

L’analyse des besoins d’adaptation de la formation professionnelle aux enjeux du changement 
climatique nécessite au préalable un diagnostic de la formation climatique existante. Cette 
étape est nécessaire afin de resituer l’analyse dans son contexte et de déceler d’éventuels 
problèmes structurels d’accès à la formation climatique.  

Cette partie se concentrera sur la formation continue comme principal levier permettant la mise 
en place de pratiques d’adaptation ou d’atténuation dans les exploitations. En effet, face à la 
population salariée vieillissante et le nombre important de salariés ne possédant pas de 
formation initiale spécifique au secteur agricole, ce dispositif de formation semble être le plus 
adapté au contexte. De plus, les formations initiales abordent pour la grande majorité d’entre 
elles les thématiques liées au changement climatique mais leur programme n’est pas assez 
détaillé pour permettre une analyse fine de leur contenu en termes de compétences 
climatiques. 

Encart méthodologique : identification des formations liées aux enjeux climatiques 

L’identification des formations en lien avec les enjeux climatiques a été réalisée à partir des 
intitulés de formation disponibles dans le fichier d’engagement de formation Ocapiat 2021.  

Dans un premier temps, un dictionnaire de mots-clés en lien avec le changement climatique 
a été établi regroupant des pratiques culturales, des labélisations, des aléas climatiques… Ce 
dictionnaire inclut l’ensemble des termes ayant un lien plus ou moins étroit avec les enjeux 
climatiques, allant de pratiques très exigeantes sur des thématiques telles que l’usage 
d’intrants à des certifications bien moins contraignantes comme le label Haute Valeur 
Environnementale (HVE). 

Dans un second temps, le contenu des formations regroupant un grand nombre de stagiaires 
a été étudié afin de contrôler la qualité de la première affectation et de la modifier si 
nécessaire. 

 

5% DU MONTANT DEDIE A LA FORMATION CONTINUE FINANCE UNE ACTION DE FORMATION 

LIEE AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

En 2021, Ocapiat a financé environ 4 200 actions de formation répondant aux enjeux 
climatiques. La thématique du changement climatique est donc présente dans 5% des 
formations continues des salariés agricoles. De plus, les actions de formation climatiques sont 
en moyenne plus courtes et mobilisent moins de moyens que les formations ne traitant pas du 
changement climatique. Ces résultats sont cependant à nuancer car si on se concentre 
uniquement sur les formations continues de cœur de métier, les thématiques climatiques 
occupent un tiers des heures de formation. 

Le premier constat est donc le besoin d’investissement dans les formations liées au climat aussi 
bien d’un point de vue financier pour Ocapiat, en allouant une part plus importante de son 
budget à cette thématique, mais aussi en termes de contenu des formations climatiques dont 
la durée moyenne de 19h ne permet pas de faire face aux besoins de changement de pratiques 
imposé par le changement climatique. 
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Nombre d’heures totales pour les formations cœur de métier 

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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1.2.1 CARACTERISTIQUES DES ENTREPRISES FORMATRICES 

LA PART DES ENTREPRISES FORMANT AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AUGMENTE AVEC LA 

TAILLE DES ENTREPRISES  

On constate que la part des entreprises formatrices dont au moins un salarié a suivi une 
formation en lien avec le changement climatique est croissante avec la taille de la structure. En 
effet, alors que 10% des entreprises formatrices de moins de 5 salariés forment au moins un 
salarié à une thématique climatique, cette proportion s’élève à 16% dans les entreprises de plus 
de 50 salariés. 

Pour comprendre ce phénomène, il est nécessaire de rappeler que les formations en lien avec 
le changement climatique s’adressent principalement aux salariés exerçant des missions de 
pilotage de l’exploitation. Or, dans les petites exploitations, ces missions sont effectuées par les 
exploitants non-salariés ne dépendant pas d’Ocapiat et les postes de pilotage occupés par des 
salariés se concentrent dans les exploitations de taille moyenne à grande.  

 

Part des entreprises formant au climat selon la taille de l’entreprise 

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

Lecture : 10% des entreprises formatrices de moins de 5 ETP salariés forment au moins un de leur 

salariés à une thématique liée au changement climatique 
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LES THEMATIQUES CLIMATIQUES ENCORE TRES PEU ABORDEES DANS LE PAYSAGISME ET LES 

EXPLOITATIONS FORESTIERES 

Tous secteurs confondus, une entreprise formatrice sur dix forment au moins un de ses salariés 
au changement climatique. Certains secteurs tels que le paysagisme et les espaces verts ou les 
exploitations forestières sont bien en deçà de ce niveau puisque cette part ne s’élève qu’à 
respectivement 3% à 2%. En opposition, on remarque que les exploitations formatrices des 
cultures végétales pérennes forment plus à cette thématique : 18% en arboriculture et 20% en 
viticulture. Les explications de ces divergences sont multiples et incluent un ressenti des effets 
du changement climatique propres à chaque secteur, des réglementations au niveau de la 
gestion environnementale de l’exploitation plus ou moins contraignantes, des exigences 
environnementales des consommateurs diversement marquées…  

 

Part des entreprises formant au climat selon le secteur 

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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1.2.2 PROFIL DES FORMES 

Parmi les 38 500 salariés formés en formation continue en 2021, 3 600 ont assisté à des 
actions de formation en lien avec le changement climatique. Cela signifie que 9% des stagiaires 
ont suivi au moins une formation en lien avec le changement climatique. 

 

L’IMPORTANT EPISODE DE GEL DE 2021 EXPLIQUE LA PART ELEVEE DE SALARIES FORMES AU 

CLIMAT EN ARBORICULTURE, VITICULTURE ET SOUTIEN A L’AGRICULTURE 

Au sein des secteurs de production de l’étude, l’arboriculture, la viticulture et le 
soutien à l’agriculture se détachent par leur proportion importante de stagiaires ayant suivi une 
formation en lien avec le changement climatique. Une des raisons de ce phénomène est le plan 
d’action « OCAPIAT – gel printemps 2021 » mis en place à la suite de l’épisode de gel des 6 et 8 
avril 2021. Cet ambitieux dispositif accompagnait les exploitations touchées par le gel et 
proposait des actions de formation ciblées permettant de faire face aux conséquences de cet 
épisode. Ces formations ont été très suivies, on compte 700 stagiaires sur ces modules en 
arboriculture, environ 50 en viticulture et 470 dans les entreprises de soutien à l’agriculture. 

La part des stagiaires suivant des formations climatiques est plus équilibrée une fois 
écarter l’effet de cette action de formation ponctuelle. La viticulture (13% hors formations 
dédiées au gel) et le secteur des autres cultures (9%) deviennent alors deux des secteurs où la 
part des stagiaires formés aux enjeux climatiques est la plus importante. Il s’agit de la 
conséquence de la sensibilité marquée de la vigne et des fleurs aux aléas climatiques ainsi 
qu’aux ravageurs. Dans le cas précis de la viticulture, la demande des consommateurs de 
produits respectant des réglementations environnementales (HVE, agroécologie, biodynamie…) 
vient amplifier cette tendance. 

Le secteur de l’élevage de monogastrique, les contraintes réglementaires importantes 
en matière de biosécurité sont la cause de la part modérée de stagiaires formés aux 
thématiques liées au changement climatique (10%). En effet, la biosécurité représente près de 
60% des modules liés au changement climatique. 

On remarque une proportion de formations répondant aux enjeux climatiques 
particulièrement faible dans les secteurs du paysagisme (2%) et des exploitations forestières 
(2%). Les leviers d’adaptation et d’atténuation peinent à s’imposer dans ces secteurs. Ce faible 
accès à la formation est en partie expliqué par le manque de revendications des clients, public 
comme privé, en termes pratiques environnementales, n’incitant donc pas les entreprises du 
secteur à former leurs salariés sur ces thématiques. Dans le cas particulier du secteur du 
paysage, malgré la mise en place de la réglementation zérophyto entrée en vigueur le 1er janvier 
2019 qui interdit l’usage de produits phytosanitaires dans les jardins privés, les formations 
préparant les salariés à des méthodes alternatives restent très peu suivies.  
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Part et volume de stagiaires ayant bénéficié d’une formation liée au climat   

Formation continue 

    

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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LA PART DES STAGIAIRES FORMES A UNE THEMATIQUE EN LIEN AVEC LE CHANGEMENT 

CLIMATIQUE EST CROISSANTE AVEC LE NIVEAU HIERARCHIQUE  

Dans l’ensemble, on remarque que la proportion de stagiaires formés en formation continue à 
une thématique climatique augmente avec le niveau hiérarchique. Cette tendance s’explique 
naturellement par la nécessité qu’ont les salariés exerçant des fonctions de pilotage de 
comprendre les enjeux climatiques afin d’adapter les pratiques au sein des exploitations. En 
effet, les changements de mode de production sont généralement impulsés par les salariés à 
haut niveau hiérarchique. 

Part des stagiaires formés ayant bénéficié d’une formation  

sur une thématique liée au changement climatique par métier  

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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LA PART DES STAGIAIRES FORMES A UNE THEMATIQUE LIEE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

AUGMENTE AVEC L’AGE 

Plus de la moitié des formations liées au changement climatique est destinée à des salariés de 
plus de 40 ans. Ce constat va de pair avec une augmentation de la proportion de stagiaires 
formés à des thématiques liées au changement climatique dans les tranches d’âges supérieures. 
Ainsi, alors que 8% des stagiaires âges de 26 à 30 ans sont formés à une thématique liée au 
changement climatique, cette part atteint 12% pour les stagiaires de plus de 50 ans. Ce résultat 
peut paraître surprenant car les générations plus jeunes semblent plus sensibles à ces 
problématiques. Cependant, elle traduit une volonté des plus âgés, souvent moins sensibilisés 
à ces problématiques d’acquérir des connaissances dans ce domaine. Elle s’explique aussi par 
la sur-représentation des salariés des tranches supérieures dans les fonctions de pilotage. Or, 
ces métiers sont les plus concernés par les évolutions imposées par le changement climatique. 
En effet, comme a pu le démontrer la phase 2 de ce rapport, l’enjeu pour ces postes est triple 
puisqu’ils décident de l’adoption de nouvelles pratiques, sont responsables de leur mise en 
œuvre et participent à la formation des métiers plus opérationnels.  

 

Part des stagiaires formés ayant bénéficié d’une formation  

sur une thématique liée au changement climatique par classe d’âge  

Formation continue 

 

Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 

Lecture : 7% des stagiaires de moins de 26 ans ayant suivis au moins une formation continue en 
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LE SUD ET LE CENTRE DE L’HEXAGONE SE DISTINGUENT PAR UNE DIFFUSION PLUS 

IMPORTANTE DES FORMATIONS LIEES AU CLIMAT  

Sur le territoire métropolitain, on remarque un net découpage entre le Nord, où la part des 
stagiaires formés ayant suivi une formation liée au changement climatique est comprise entre 
2 et 7%, et les régions du Sud et du Centre de l’hexagone où cette part est supérieure à 8%. Ces 
différences s’expliquent en partie par l’épisode de gel du printemps 2021 qui a touché de 
manière inégale les régions. Cet événement a majoritairement impacté les secteurs de 
l’arboriculture et de la viticulture mais a eu peu de conséquences dans certaines régions 
viticoles comme le Grand Est ou la Corse. Le plan d’action d’envergure « OCAPIAT – gel 
printemps 2021 », mis en place en réponse à cet aléa, explique donc une partie de ces écarts 
en termes de diffusion des formations liées au climat. En effet, deux tiers des stagiaires ayant 
suivi une formation liée au changement climatique ont suivi un stage sur le gel en Auvergne-
Rhône-Alpes et en Occitanie. De manière plus générale, comme l’a montré la phase 1 de cette 
étude, les régions du sud de la France sont globalement plus exposées aux conséquences du 
changement climatique que ce soit à travers l’augmentation des températures, l’augmentation 
du stress hydrique ou encore ne nombre de jour de vague de chaleur. Le recours plus important 
à des modules préparant les salariés à faire face aux conséquences de ces aléas est donc 
naturellement plus important dans ces régions. 

D’autre part, les salariés de l’agriculture sont très peu formés au changement climatique dans 
les régions d’Outre-Mer. Bien que ces régions soient épargnées par le gel qui a mobilisé un 
important effort de formation, elles demeurent en première ligne face à la multiplication des 
épisodes climatiques extrêmes. L’offre de formation adaptée aux besoins spécifiques de ces 
territoires en termes de changement climatique est encore trop restreinte et ne permet pas un 
recours suffisamment conséquent à la formation climatique dans ces territoires.  

 

Part des stagiaires formés ayant bénéficié d’une formation sur une thématique liée au 

changement climatique   

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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1.2.3 THEMATIQUES DE FORMATION 

L’étude des thématiques de formations liées au changement climatique a été réalisée au regard 
des nouvelles pratiques à développer dans l’agriculture présentées dans les fiches métiers de la 
phase 2 de l’étude. Certaines thématiques regroupant un petit nombre de formations et n’ayant 
pas été identifiées comme prioritaires ne sont pas reporter ici dans un souci de lisibilité. 

 

Effectifs formés par thématique de formation   

Formation continue 

 
Source : Engagements formation Ocapiat 2021, traitement Quadrat-études 
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au gel de printemps de 2021, dont les formations ont été très suivies par les salariés agricoles, 
ce qui explique la surreprésentation de ce thème.  

La catégorie « diversification » contient des formations principalement suivies par les salariés 
des secteurs des cultures pérennes mais également du paysagisme et du soutien à l’agriculture. 
Ce regroupement de formation incluent des formations aux certifications environnementales 
promouvant de manière plus ou moins direct la diversification des cultures au sien des 
exploitations.  

Bien que nos analyses n’aient pas placé l’agriculture biologique comme une solution de premier 
plan pour répondre aux enjeux climatiques, on remarque que cette thématique de formation 
est populaire. Elle touche en effet tous les secteurs à l’exception de la forêt et du paysage.  

La biosécurité, quant à elle, englobe les méthodes de prévention des maladies et des ravageurs 
dans les cultures ainsi que les plans de protection des bâtiments d’élevage, il s’agit donc d’un 
thème prioritaire pour un grand nombre de secteurs. De plus, les élevages de volailles et de 
porcs sont soumis à une réglementation qui oblige les salariés à suivre une formation en 
biosécurité ce qui explique le suivi important de ces formations.  
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SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE AU REGARD DU 

CHANGEMENT CLIMATIQUE 

La formation professionnelle, aussi bien initiale que continue, apparaît comme un levier 
privilégié afin de permettre aux exploitations agricoles, forestières et aux entreprises du 
paysage de faire face aux conséquences du changement climatique. L’état des lieux présenté 
dans les pages précédentes a permis d’identifier les forces et les points d’amélioration de la 
formation professionnelle agricole de manière générale, et plus particulièrement de la 
formation en lien avec le changement climatique. 

› Un recours très important à la formation initiale en apprentissage  

Avec un apprenti pour dix salariés, le secteur de la CPNE agricole présente un recours 
particulièrement élevé à la formation initiale par rapport à la moyenne nationale. La formation 
initiale, du fait de sa large diffusion dans le secteur, apparaît ainsi comme un dispositif essentiel 
pour la mise en place de nouvelles pratiques culturales dans les structures et pour sensibiliser 
les salariés au changement climatique. 

› Un accès à la formation continue plus modeste  

L’accès à la formation continue dans les entreprises du périmètre est limité. Elle concerne un 
salarié agricole sur dix, soit quatre fois moins qu’au niveau national. Cette faible performance 
s’explique en partie par la taille réduite des structures qui traditionnellement forment moins 
leurs salariés. Afin que les structures adaptent rapidement leurs modes de production aux 
enjeux climatiques, la culture du recours à la formation continue doit se développer. En effet, 
elle rendrait possible l’actualisation régulière des compétences des salariés, déterminante dans 
un contexte climatique en pleine évolution. 

› Un investissement encore timide sur les formations en lien avec le changement 
climatique 

Les formations en lien avec le changement climatique représentent un tiers des formations de 
cœur de métier. Cette performance est à relativiser car elles ne mobilisent que 5% du budget 
alloué à la formation continue et que l’ensemble des formations ayant un lien avec ce 
phénomène, même ténu, ont été considérées comme climatiques. Une identification claire des 
formations climatiques et une amélioration de leur prise en charge par l’OPCO favoriseraient 
l’accès à ces formations et la diffusion des pratiques qui y sont enseignées. 

› Les fonctions de pilotage se forment plus au changement climatique 

Les métiers de pilotage se forment davantage aux thématiques climatiques. Or, ces métiers ont 
été identifiés, dans la phase 2 de cette étude, comme les métiers à former en priorité puisqu’il 
s’agit des métiers les plus en transformation et ayant le plus d’impact sur la stratégie climatique 
des structures. La formation climatique atteint donc son public cible. 

› Un haut degré de réactivité de l’offre de formation en situation de crise 

La mise en place rapide du plan d’action d’envergure « OCAPIAT - gel printemps 2021 » à la suite 
de l’épisode de gel d’avril 2021 témoigne de la très bonne capacité d’adaptation de l’offre de 
formation proposée par Ocapiat. En outre sa rapide mise en œuvre, les actions de formation 
proposées à cette occasion ont été largement suivies. Ces capacités d’adaptation, de réactivité 
et de mobilisation sont à entretenir et à mettre au service de la diffusion des nouvelles pratiques 
culturales en lien avec le changement climatique.  
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2. ELABORATION D’UN PLAN D’ACTIONS ADAPTE 

AUX ENJEUX DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

2.1 IDENTIFICATION DES FORMATIONS ADAPTEES 

AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

2.1.1 LA SENSIBILISATION AUX ENJEUX CLIMATIQUES 

S’IMPOSE A L’ENSEMBLE DES SALARIES 

La sensibilisation aux enjeux climatiques apparaît comme un axe prioritaire de développement 
des compétences. En effet, cette acculturation concerne l’ensemble des salariés du secteur de 
la CPNE agricole et se révèle être une condition nécessaire à la réussite d’une stratégie 
climatique au sein des entreprises ou des exploitations. 

Les précédentes phases de l’étude ont mis en évidence le besoin d’approfondissement du savoir 
des salariés sur les mécanismes du changement climatique et les leviers d’adaptation et 
d’atténuation, et cela quels que soient leur métier et leur niveau de qualification. Cette 
nécessaire mise à niveau des salariés s’explique par la complexité du phénomène et les 
évolutions récentes et continues des connaissances, qui viennent encore complexifier 
l’appropriation de ce sujet. L’accélération du changement climatique et les effets croissants 
ressentis par les exploitations rendent la diffusion de ces connaissances particulièrement 
urgente. Cette sensibilisation est donc centrale et répond à un double objectif : 

› un besoin de prise de conscience de la situation climatique nécessaire à la mobilisation 
des leviers d’adaptation et d’atténuation, particulièrement pour les salariés exerçant des 
fonctions de pilotage d’exploitation. 

› un besoin de compréhension des mécanismes afin d’augmenter l’acceptabilité des 
changements de pratique et d’améliorer l’efficacité de leur mise en œuvre, notamment pour 
les agents et les techniciens. 

La sensibilisation doit toucher l’ensemble des 351 500 etp salariés du secteur de la CPNE 
agricole. Le nombre important de salariés à acculturer contraint ce processus à s’inscrire dans 
le temps. Plusieurs instruments, présentés en détails dans les fiches actions, sont à mobiliser 
pour atteindre cet objectif : formation, réalisation de diagnostic GES des exploitations, 
communication...  
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2.1.2 LES ENJEUX DE FORMATIONS POUR LES METIERS 

PRIORITAIRES 

Hormis le besoin de sensibilisation de l’ensemble des salariés au changement climatique, les 
besoins de nouvelles compétences en lien avec le changement climatique sont spécifiques à 
chaque secteur de production. Les précédentes phases de l’étude ont montré que les métiers 
de pilotage d’exploitation faisaient face à un grand nombre de mutations. De plus, ces métiers 
exercent généralement le rôle de formateurs au sein des entreprises et des exploitations 
agricoles et servent ainsi, pour une partie des compétences, de relais entre les formateurs et 
les salariés exerçant des fonctions de production. Pour ces deux raisons, l’analyse détaillée des 
enjeux de formation portera sur ces neuf métiers prioritaires. 

Pour chacun de ces métiers prioritaires, une fiche synthétique des enjeux de formation est 
présentée dans les pages suivantes et contient : 

› Une description des principaux enjeux de développement des compétences pour le 
métier, basée sur les nouvelles pratiques à développer identifiées lors de la phase II de l’étude. 

› Un diagnostic de la réponse actuelle de l’appareil de formation continue à ces enjeux : 
fréquence des formations continues dispensées sur le sujet, adéquation de leur contenu aux 
enjeux, taux d’accès la formation… 

› Un objectif de formation futur et un indicateur mesurant l’écart avec la situation 
actuelle. 

 

Guide de lecture des fiches métiers prioritaires : 

 

 

 



  

 

Chef de culture 
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Chef de culture légumière 
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Chef de culture viticole 
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Chef de culture arboricole 
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Responsable d’élevage 
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OCAPIAT | CERESCO / QUADRAT | Octobre 2022 
 

Technicien d’élevage de ruminants 
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Technicien d’élevage de monogastriques 
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Ingénieur forestier 
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Chef d’équipe paysagiste 

 



  

 

2.1.3 LES THEMATIQUES PRIORITAIRES DE FORMATION 

L’analyse des enjeux de formation pour les 8 métiers prioritaires ciblés fait ressortir plusieurs 
thématiques transversales, commune à plusieurs secteurs de production. Ces thématiques 
doivent faire l’objet d’un renforcement de l’offre de formation et de création de contenus plus 
adaptés aux besoins en compétences identifiés. 

› La gestion de la ressource en eau  

Lors de la 1ère phase de l’étude, l’accentuation du manque d’eau et des périodes sèches est 
apparue comme l’un des impacts les plus importants du changement climatique pour les 
prochaines années. Les travaux de la 2ème phase de l’étude ont confirmé que cet enjeu 
d’adaptation était prioritaire pour l’ensemble des secteurs interrogés (productions végétale, 
animales, forêt et paysage). L’analyse de la formation présentée dans cette 3ème phase de 
l’étude pour les métiers prioritaires (paragraphe précédent), met en évidence un écart 
important entre l’offre de formation proposée et les besoins en compétences identifiés sur 
cette thématique. 

On note en effet que quelques formations d’ordre technique existent concernant l’utilisation 
de systèmes d’irrigation, mais sont relativement peu suivies, et très peu de formations abordent 
spécifiquement les leviers agronomiques permettant de limiter la consommation d’eau, ni les 
aspects administratifs et réglementaires auxquels peuvent être confrontés les exploitations 
dans un contexte de restriction d’utilisation de l’eau. L’offre de formation sur la thématique de 
l’eau devra donc proposer une approche plus complète, abordant la gestion de la ressource en 
eau dans son ensemble, avec un contenu renforcé sur : 

• Les connaissances agronomiques et botaniques permettant de raisonner l’usage de l’eau :  

− Savoir adapter les apports en eau selon le besoin des cultures (ou des essences) 
suivant les stades de développement et selon les caractéristiques du milieu (sols, substrats, 
exposition…). 

− Comprendre et maîtriser les pratiques culturales (ou de gestion) permettant de 
favoriser la rétention d’eau dans les sols. 

• Les compétences de gestion permettant de piloter la ressource en eau à l’échelle de 
l’exploitation ou de l’entreprise (suivi des consommations, pratiques pour limiter les pertes 
et le gaspillage…) d’appréhender la réglementation sur l’usage de l’eau, de s’adapter à de 
potentielles restrictions saisonnières et de gérer les conflits d’usages qui peuvent en 
découler. 

• Les compétences techniques permettant de piloter, utiliser et entretenir des systèmes 
d’irrigation ou d’arrosage plus précis, visant à limiter les pertes et le gaspillage d’eau. De 
premières formations existent pour les productions pérennes ou en lien avec l’obtention 
de la certification HVE, cependant il est important de développer cette offre de formation 
et de l’étendre à toutes les exploitations, notamment aux secteurs des cultures annuelles 
(cultures légumières en particulier) et du paysage et espaces verts. 

 

› La protection face aux aléas climatiques 

Si certains programmes de formation ont pu être mis en place pour remédier aux conséquences 
d’épisodes survenus (exemple : plan Gel Printemps 2021 déployé pour les cultures pérennes), 
il semble important de renforcer les capacités des exploitations à anticiper ces risques, et ainsi 
de limiter leur exposition et les dégâts potentiels induits. En progression chez les chefs 
d’exploitation, il est important que ces compétences soient transmises aux salariés. 
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Plusieurs formations liées au gel sont disponibles dans l’offre de formation mais les autres aléas 
climatiques y sont très peu présents et des formations nécessitent d’être créées.  

• Face aux épisodes de grêle : 

Le principal besoin d’adaptation concerne en premier lieu le secteur des productions pérennes 
et demande de développer les compétences techniques des salariés pour l’utilisation 
d’équipements de protection : filets, canons, générateurs, éoliennes anti-grêle etc. La formation 
à ces dispositifs devra s’adresser à tous les niveaux de métiers (du chef de culture à l’agent). 

A noter : afin de détecter et anticiper le risque de grêle, des dispositifs de surveillance météo 
devront également être mis en place dans les exploitations, induisant un besoin en 
compétences, mais cet usage concernera plus spécifiquement les métiers exerçant des 
fonctions de pilotage (exploitant ou chef de culture). 

• Face aux épisodes de fortes chaleurs : 

Le secteur de l’élevage est de plus en plus fortement confronté à cet aléa, avec un impact direct 
sur le bien-être et la performance des animaux. Pour répondre à cet enjeu, le besoin de 
formation concerne en premier lieu le renforcement des compétences des salariés pour la 
surveillance des troupeaux et la détection des signes de souffrance, puis la maîtrise des bonnes 
pratiques de conduite d’élevage à mettre en œuvre en cas de canicule (adaptation de 
l’alimentation, de l’abreuvement, des conditions en bâtiments…). Cet aspect concerne tous les 
niveaux de métiers du secteur, et particulièrement les agents, qui sont les plus présents auprès 
du troupeau. 

• Face aux épisodes de sécheresse : 

En complément du besoin en compétences visant à améliorer la gestion de la ressource en eau 
(besoin en formation décrit au paragraphe précédent), l’anticipation du risque face à la 
sécheresse demain repose sur l’amélioration de la résilience globale du système de production. 
La mise en œuvre de modèles de production plus résilients induit nécessairement une évolution 
des compétences des salariés, rendant indispensable la mise en place de formations ciblées sur 
des modes de production « innovants » : associations de cultures en productions annuelles, 
culture de l’inter-rang en production pérennes, mode pâturage maximisant la ressource en 
herbe en productions animales… 
 

Une thématique prioritaire « fil rouge » : l’agronomie 

Afin d’améliorer la résilience des systèmes de productions face aux différents impacts du 
changement climatique (stress hydrique, aléas climatiques, risque biotique…), la maîtrise 
d’un socle solide de savoirs agronomiques apparait comme un préalable clé. 

Une bonne compréhension du vivant - végétaux, animaux et sols - constitue en effet la 
première condition nécessaire pour opérer les changements de pratiques pertinents dans les 
systèmes de production, et ce autant pour améliorer l’adaptation au changement climatique 
(exemples : limiter l’exposition aux risque biotique en associant des cultures, mieux retenir 
l’eau avec un sol plus riche en matière organique…) que pour l’atténuation du changement 
climatique (limiter les émissions de N2O liées à la fertilisation en introduisant des 
légumineuses dans la rotation…)  

Il est donc indispensable de renforcer l’offre de formation « agronomique » et relative aux 
sciences du vivant, en s’adressant en priorité aux métiers exerçant des fonctions de pilotage 
et orientant les choix opérationnels de l’entreprise. 

Cette thématique doit être renforcés en premier lieu dans l’offre de formation initiale, et 
complétée et mise à jour à travers la formation continue, au fil de l’évolution des pratiques. 
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2.2 FICHES ACTIONS 

Le programme d’actions et les fiches actions qui en découlent s’articulent selon 3 grandes 
orientations :  

• Orientation 1 : Prioriser 

Dans un contexte de croissance des effectifs salariés, l’élaboration d’un plan stratégique devra 
reposer sur des priorités lisibles et des indicateurs « pilotables », afin de démontrer 
l’importance de l’enjeu climatique pour OCAPIAT. Cette stratégie devra être modulée et 
s’adapter en fonction de l’accélération des impacts du changement climatique et des décisions 
de politiques publiques impactantes qui pourraient survenir (exemples : évolution des 
réglementations liées à l’émissions de GES ou à l’usage de l’eau). 

• Orientation 2 : Renforcer et adapter le contenu de l’offre de formation 

Avant toute chose, il sera nécessaire de stabiliser et réactualiser régulièrement le socle de 
connaissances liées au changement climatique en agriculture, car le savoir évolue 
constamment. 

Ce suivi régulier est nécessaire car les effets du changement climatique atteignent des niveaux 
toujours plus importants, et les innovations sont en constant développement pour améliorer 
les stratégies d’adaptation in itinere. 

Cet apport de connaissances doit profiter en premier lieu aux formateurs (formation initiale 
(alternance) et continue), puis dans un deuxième temps toucher les salariés, selon les 
thématiques et les métiers prioritaires ciblés par OCAPIAT. Pour atteindre ces objectifs 
d’actualisation continue des savoirs, OCAPIAT devra resserrer ses liens avec VIVEA, les profils 
des métiers prioritaires étant en majorité des métiers de « pilotage », proches du profil des 
chefs d’exploitation ou d’entreprise. 

• Orientation 3 : Communiquer pour améliorer l’accès à la formation 

Le recours à la formation pour les salariés des secteurs agricole, forestier et paysager reste 
relativement faible, quelques soient les thématiques abordées. Il semble nécessaire de trouver 
les moyens pour améliorer l’accès à la formation, au moment où de nouvelles priorités liées au 
changement climatique émergent et de nouvelles générations arrivent sur le marché de 
l’emploi, avec une quête de sens. 

Parmi ces leviers, des actions de communication et de diffusion sont à privilégier, notamment 
pour mettre en évidence l’importance des enjeux liés au changement climatique et l’existence 
de leviers pour faire face à ces défis. Si toutes les conditions sont réunies pour améliorer les 
compétences (priorisation de moyens, création de contenu), il faut que les acteurs de 
l’écosystème s’en saisissent et apprécient les bénéfices d’être mieux préparés 

En particulier, une explication et une sensibilisation aux enjeux climatiques semblent 
indispensables. D’autant plus que le niveau de connaissances sur les mécanismes du 
changement climatique reste faible. Un de enjeux sera de rendre cette phase d’acculturation, 
qui pourrait être trop théorique, suffisamment attractive. 
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Pour traduire ces orientations, 10 propositions d’actions sont présentées ci-dessous, en 
détaillant pour chaque fiche action : 

 

› Le(s) objectif(s) de l’action ; 

› Le public cible : type d’acteurs visés par la mise en œuvre de l’action, et les effectifs 
concernés lorsqu’ils sont connus ; 

› La description de l’action : étapes et modalités de mise en œuvre  

 

› Le degré de criticité estimé au regard de l’état des lieux dressé par l’étude, du besoin 
identifié et de la faisabilité de l’action (échelle de 1 à 4) ; 

› Le niveau de budget qui serait mobilisé par l’action (échelle de 1 à 3) ; 

› L’horizon de mise en œuvre ; 

 

› Des recommandations pour la mise en œuvre et le suivi de l’action, à partir 
d’indicateurs pour l’évaluation de la réalisation de l’action 

› Le porteur potentiel dont le rôle sera de piloter l’action : mobilisation des parties 
prenantes, garant du contenu et des délais… 

› Les partenaires éventuels susceptibles d’être impliqués dans l’action : financeurs, aide 
au pilotage, contributeurs techniques… 

 

 

 
 



  

 

  

Action

Criticité ☆☆☆ Budget €

Horizon

Parties prenantes

• Nombre total de formations labellisées

• Proportion de formations labellisées "Climat" dans l'ensemble du catalogue et pour chacun des secteurs 

de production

Indicateurs de suivi

• L’ensemble du catalogue actuel évalué à l’horizon mi-2023

• Doubler la part des formations présentant un contenu lié aux enjeux climatiques dans le catalogue

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Partenaires susceptibles d'être en appui de la 

démarche de labellisation : organismes 

certificateurs, organismes de formation, 

observatoires des métiers…

Public cible

Faciliter l’identification des actions de formation portant sur les enjeux d'adaptation et d'atténuation afin d'en améliorer la diffusion et l'accès.

Ocapiat

Objectif de l'action

Responsables de l'ingénierie de formation, conseillers des OPCO, responsables formation des branches et des 

entreprises, chefs d’entreprise et d’exploitation, salariés…

Description de l’action

Intégrer dans le catalogue de formation proposé par Ocapiat les éléments permettant un repérage facile des formations traitant des enjeux climatiques. 

Proposer une procédure de labellisation explicite des formations à partir d’une évaluation rigoureuse des contenus.

Veiller à ce que le label puisse concerner des formations dans l'ensemble des thématiques et des secteurs de production.

Prévoir une mise à jour de cette labélisation pour chaque formation entrant au catalogue ou celles dont le contenu est modifié afin de répondre aux problématiques 

climatiques.

Immédiat

1

1.A - Labelliser les formations dont le contenu répond aux enjeux d’adaptation et 

d’atténuation
P

ri
o

ri
se

r
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Action

Criticité ☆☆☆ Budget €€€

Horizon

2
1.B - Prioriser l’accès et le recours aux formations répondant aux enjeux climatiques

P
ri

o
ri

se
r

Public cible

Afficher la formation aux enjeux climatiques comme une priorité stratégique d'Ocapiat.

Renforcer les compétences théoriques et pratiques des salariés répondant aux enjeux climatiques.

Ocapiat

Objectif de l'action

Conseillers des Opco, organismes de formation, responsables formation des branches et des entreprises, 

chefs d’entreprise et d’exploitation, salariés…

Description de l’action

Bonifier les modalités de financement des actions labellisées pour en favoriser l'accès.

Obtenir des financements complémentaires en coordonnant ces actions dans le cadre des politiques nationales de formation.

Immédiat

Parties prenantes

• Proportion de formations labellisées dans le catalogue Ocapiat ou financées par Ocapiat

• Proportion de salariés de la branche ayant bénéficié d’une formation labellisée

Indicateurs de suivi

• Cibles à fixer par la CPNE sur les deux indicateurs à l’horizon 2030 en tenant compte de la dimension 

sectorielle [Rappel : 9% des stagiaires ont suivi une formation en lien avec le climat en 2021, soit moins 

de 1% de l’ensemble des salariés de la branche]

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Partenaires susceptibles de contribuer à cette 

diffusion et/ou à son financement : France 

Compétences, organismes de formation, 

régions…
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Action

Criticité ☆☆ Budget €

Horizon

3
1.C. - Entretenir un bon niveau de réactivité pour adapter l’offre de formation 

P
ri

o
ri

se
r

Public cible

Répondre aux besoins de court-terme induits par des aléas climatiques.

Anticiper les effets des choix politiques et réglementaires liés au climat sur les compétences des salariés.

Ocapiat

Objectif de l'action

Opco, organismes de formation

Description de l’action

Maintenir un haut degré de réactivité de l'offre de formation en réponse aux aléas (ex : plan « Ocapiat - gel printemps 2021 ») ou aux évolutions réglementaires.

Mise en place une cellule de veille pour suivre les évolutions réglementaires, notamment sur les modalités d’atteinte des objectifs d’atténuation.

Créer un point de suivi « actualité impactant la formation » à l’ordre du jour de chaque CPNE agricole.

Court-terme

Parties prenantes

• Évaluation ex post de la réponse apportée aux événements de la période récente

• Évaluation de la performance du process (adéquation, délai…) et de diffusion de l’information

• Persistence dans le temps du point de suivi lors des CPNE agricole

Indicateurs de suivi

• A préciser selon les spécificités des changements rencontrés

• Maintien d'un point de suivi à l'ordre du jour de chaque réunion de la CPNE

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Organismes de formation
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Action

Criticité ☆☆☆☆ Budget €

Horizon

4

1.D. - Maximiser les niveaux de prise en charge des formations prioritaires selon les 

métiers 
P

ri
o

ri
se

r

Public cible

Orienter les fonds de la formation vers les formations définies comme prioritaires dans l'étude.

Favoriser tout particulièrement l'accès la formation des métiers prioritaires de l'étude.

Ocapiat

Objectif de l'action

Opco, France Compétences...

Les 28 000 etp salariés sur les neuf métiers prioritaires

Description de l’action

Définir les niveaux de prise en charge des formations climatiques en favorisant les cursus identifiés comme prioritaires dans l'étude.

Adapter le niveau de prise en charge en fonction du métier des salariés, de son degré de transformation et des effectifs concernés, en particulier pour les métiers 

prioritaires.

Court-terme

Parties prenantes

• Taux de recours aux formations prioritaires par métier

• Taux de prise en charge des formations prioritaires

• Taux d'accès aux formations prioritaires des métiers prioritaires

Indicateurs de suivi

• Cible à fixer par les organes de décision [Exemple : former 50% des effectifs des métiers prioritaires au 

cours des 2 prochaines années]

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

France Compétences
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Action

Criticité ☆☆☆ Budget €€

Horizon

5
2.A. - Former les formateurs

R
en

fo
rc

er
 le

s 
co

n
te

n
u

s

Public cible

Actualiser le savoir des formateurs en exercice sur les questions climatiques.

Diffuser et actualiser les connaissances sur les enjeux climatiques en suivant l'évolution du concensus scientifique dans un contexte de développement rapide du 

savoir.

Ocapiat ou Opco dont dépendent les 

formateurs concernés

Objectif de l'action

Formateurs intervenant au sein des organismes de formation, formateurs dispensant des formations en 

lien avec le climat (Cf. Action 1.A - "Labelliser")

Description de l’action

Proposer un socle de connaissances scientifiques aux formateurs afin de leur permettre de proposer une offre de formation s'inscrivant dans le consensus 

scientifique sur les enjeux climatiques.

Repérer les experts en capacité d'évaluer et de collecter les nouvelles connaissances et de les diffuser aux formateurs (experts des chambres d'agriculture, des 

instituts techniques, des bureaux d'étude spécialisés...).

S'assurer de la mise à jour régulière du socle de connaissances climatiques des formateurs dans un contexte d'évolution rapide des savoirs dans le domaine.

Organiser des sessions de formations des formateurs.

Délivrer un agrément aux formateurs ayant bénéficié de la formation.

Court-terme

Parties prenantes

• Nombre d'experts référents identifiés

• Nombre de sessions de formation des formateurs réalisées dans l'année

• Nombre de formateurs agréés

Indicateurs de suivi

• Un nombre significatif de formateurs agréés à l'horizon de la fin de l'année 2024 (à fixer)

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Organismes de formation spécialisés et/ou 

référencés par l'Opco
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Action

Criticité ☆ Budget €

Horizon

6
2.B. - Optimiser l’offre de formations communes avec Vivea
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Public cible

Mutualiser les efforts d’adaptation du contenu des offres de formation proposées, particulièrement pour les chefs d'exploitations.

Ocapiat et Vivea

Objectif de l'action

Organismes de formation

13 500 chefs de culture (tous secteurs confondus) et 2 200 responsables d'élevage

Description de l’action

Comparer les offres et les besoins de formations d'Ocapiat et de Vivea afin d'améliorer les formations proposées par Ocapiat.

Approfondir la mutualisation des formations existantes entre les deux organismes et accroitre la part de formations climatiques Vivea financées par Ocapiat.

Mettre en commun les études réalisées sur les besoins de compétences climatiques.

Elaborer de nouveaux contenus à destination des deux publics (salariés et non-salariés).

Court-terme

Parties prenantes

• Nombre de formations communes

• Nombre de sessions de formation où les deux publics sont présents

• Nombre de nouvelles formations communes créées

Indicateurs de suivi

• Intégration et bonfication de 50% des formations climatiques Vivea à l'horizon 2024.

• 50% des nouvelles formations climatiques à destination des chefs de culture ou responsables d'élevage 

pourraient être mutualisées avec Vivéa

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels
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Action

Criticité ☆☆ Budget €€

Horizon

Parties prenantes

• Nombre d'appels à projet lancés

• Nombre de nouvelles propositions des OF

• Taux d'accès aux nouvelles formations

• Evolution des taux d'accès aux formations climatiques déjà en place

Indicateurs de suivi

• Intégration de l'ensemble des thématiques prioritaires dans le catalogue de formation 2024

• Taux d'accès aux nouvelles formations à définir en fonction du degré de priorité de la formation

• Hausse du taux d'accès aux formations climatiques déjà en place à définir pour chaque thématique

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Organismes de formation spécialisés et/ou 

référencés par l'Opco

Public cible

Améliorer la diffusion des connaissances sur les thématiques prioritaires.

Accroitre le taux d'accès aux formations climatiques existantes.

Rendre attractives les formations, existantes ou nouvelles, en lien avec les enjeux climatiques.

OCAPIAT

Objectif de l'action

Organismes de formation, ensemble des 351 500 etp salariés agricoles et particulièrement les 28 000 etp 

salariés des métiers prioritaires

Description de l’action

Enrichir le catalogue de formation pour intégrer l'ensemble des compétences prioritaires de l'étude.

Veiller à l'attractivité des nouvelles formations notamment en regroupant des thématiques au sein de packages (ex : gestion en temps de canicule...).

Proposer un calendrier de formation en adéquation avec les thématiques traitées.

Analyser les causes du faible accès à certaines formations climatiques existantes afin de mettre en place des mesures favorisant leur attractivité.

Court-terme

7
2.C - Renforcer l’offre de formation sur les thématiques prioritaires
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Action

Criticité ☆ Budget €

Horizon

8

2.D - Renforcer l'intégration des enjeux climatiques dans les contenus d’enseignement 

des formations initiales
R
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Public cible

Améliorer la capacité de prise en compte des enjeux climatiques (mécanismes, impacts et stratégies de réponse) dans la construction des compétences des jeunes 

professionnels.

Garantir un socle de connaissances sur les mécanismes du changement climatique pour chaque étudiant de l'enseignement agricole.

CPNE de l’agriculture, Anefa, Organisations 

Professionnelles, Ministère de l’Agriculture, 

organismes de formation initiale publics et 

privés…

Objectif de l'action

210 000 étudiants (tous niveaux dans le secondaire et le supérieur)

Description de l’action

S'assurer qu'un nombre d’heures minimal d’enseignement dédié à la gestion des enjeux climatiques est présent dans l’ensemble des cursus d’enseignement 

secondaire et supérieur.

Conditionner l'obtention des diplômes à la validation d'un "passeport climatique" garantissant la compréhension des mécanismes du changement climatique.

Court/moyen-terme

Parties prenantes

• Proportion de cursus de formations initiales ayant intégré un module portant sur les enjeux climatiques 

(module dédié ou intégré aux unités existantes)

• Diffusion du "passeport climatique"

Indicateurs de suivi

• Atteindre l’ensemble des cursus au rythme du renouvellement des programmes d’enseignement

• 100% des jeunes professionnels débutants détenteurs du "passeport climatique" dans 5 ans

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

Les mêmes qui ne seraient pas les porteurs
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Action

Criticité ☆☆☆ Budget €

Horizon

Parties prenantes

• Nombre de prescripteurs touchés

• Nombre de contenus visualisés

• Nombre d'évènementiels réalisés

• Taux d'accès aux formations mises en avant dans la communication

Indicateurs de suivi

• A déterminer au démarrage de l'action

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

 

Public cible

Améliorer la connaissance de l'offre de formation Ocapiat et les modalités de financement des formations climatiques.

Améliorer l’accès des salariés aux formations climatiques.

Affirmer la prorité stratégique d'Ocapiat en faveur du développement des compétences climatiques.

OCAPIAT

Objectif de l'action

Prescripteurs influant sur l'intensité et l'orientation du recours à la formation des salariés : chefs 

d'entreprises, responsables formation, DRH, fédérations professionnelles, CER, conseillers…

Description de l’action

Bâtir un argumentaire de communication convaincant afin de valoriser les formations climatiques.

Identifier les canaux de diffusion pertinents afin d'atteindre le public cible.

Communiquer auprès des prescripteurs sur l'offre de formation climatique disponible, les enjeux de ces formations et les engagements d’OCAPIAT dans le domaine 

climatique.

Diffuser les fiches secteur de l'étude comme un premier outil à porter à la connaissance des publics concernés.

Affirmer le positionnement stratégique d'Ocapiat en faveur de la formation aux enjeux climatiques à l'aide de messages forts présentant des objectifs lisibles et 

ambitieux (ex : "former 10 000 salariés sur les 5 prochaines années").

Immédiat

9
3.A. - Mieux communiquer sur les enjeux et l’offre existante
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Action

Criticité ☆☆☆☆ Budget €

Horizon

10
3.B. - Acculturer les salariés aux grands enjeux du changement climatique
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Public cible

Rendre abordable un sujet complexe à l'ensemble des salariés agricoles, quel que soit le niveau de formation et de connaisance préalable du sujet.

Favoriser la prise de conscience des enjeux et de l'existence des leviers d'adaptation et d'atténuation.

Donner du sens aux nouvelles pratiques afin d'en améliorer l'acceptabilité auprès des salariés et rendre plus efficace leur mise en œuvre au sein des exploitations.

Ocapiat

Objectif de l'action

Ensemble des 350 000 etp salariés employés dans les structures relevant du périmètre Ocapiat

Description de l’action

Aborder les mécanismes du changement climatique ainsi que les leviers d'adaptation et d'atténuation à travers des formations pratiques et en lien direct avec les 

missions du salarié dans l'exploitation (ex : mettre en place un système d'irrigation économe en eau).

Trouver des moyens pédadogiques pour intéresser les salariés aux aspects théoriques de ces formations (ex : quizz, jeu de cartes Oracle...).

Favoriser la réalisation de diagnostics GES par les exploitations et la participation des salariés dans un but de sensibilisation au changement climatique par une 

entrée concrète.

Intégrer à chaque module de formation une présentation des enjeux climatiques en lien avec la thématique de formation.

Court-terme

Parties prenantes

• Création d'outils

• Niveau de connaissance des salariés avant / après la formation

• Proportion des formations incluant une partie sur les enjeux climatiques de la thématique abordée

Indicateurs de suivi

• 80% des salariés comprennent les principaux mécanismes du changement climatique

• 50% des formations agricoles contenant une partie dédiée aux enjeux climatiques dans 5 ans

• 10% des salariés ayant participé à un diagnostic GES fin 2024

Cible fixée pour chaque indicateur

Recommandations pour la mise en œuvre
Porteur potentiel

Partenaires éventuels

 



  

 

2.3 CONCLUSION 

La première phase de l’étude a permis de démontrer les évolutions des impacts attendus du 
changement climatique sur les métiers de l’agriculture, de la forêt, des entreprises de services 
et du paysage. 

La réalité du terrain et l’actualité semble montrer que ces changements sont en train de 
s’accentuer très rapidement et vont modifier profondément non seulement nos modes de vie, 
mais aussi les conditions de réalisation de notre exercice professionnel. 

Alors que les salariés et leurs entreprises ont commencé à adopter des stratégies d’adaptation, 
les décisions politiques concernant l’atténuation pourraient connaître une forte accélération, 
bien que nous ne soyons pas en capacité de les prévoir précisément. 

Il reste d’ailleurs important d’améliorer en continu la connaissance des impacts et des enjeux 
liés à l’adaptation et à l’atténuation, car ceux-ci ne se limitent pas simplement à un 
accroissement des aléas. 

 

Dans ce cadre, il est impératif de lancer un “Grand Plan Compétences Climat 2030” pour obtenir 
des financements supplémentaires, car les défis posés par le changement climatique vont 
devenir centraux et s’ajouter à d’autres composantes de la transition agroclimatique du secteur 
(ex : modification des modes de protection des cultures / retrait d’autorisation de substances 
actives). 

Ce plan devra toucher tous les salariés au niveau de thématiques prioritaires 
(gestion/prévention des aléas climatiques, gestion de la ressource l’eau, recomposition des 
principes agronomiques…), même si les profils prioritaires pourraient être liés des profils 
décisionnaires.  

En lien avec ces évolutions rapides de contexte climatique et de modifications globales des 
pratiques, il est urgent et nécessaire de trouver et former des formateurs détenant les 
compétences adéquates et actualisées, qui évolueront également rapidement. De même, il sera 
important d’adapter les contenus de formation régulièrement, afin qu’ils correspondent aux 
situations auxquelles les salariés devront faire face. 

Grâce à l’évolution de l’offre de formation mais aussi à des efforts accrus de sensibilisation de 
promotion, l’objectif de la part des formations adaptées “au changement climatique” pourrait 
passer de 5% à 20% en 5 ans. 

En tout cas, la formation aura un rôle central à jouer dans le « pivotement » de notre société 
qui devra s’adapter à de nouvelles conditions et s’inscrire dans un avenir neutre en carbone. 
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