
 Orientations définies  
 

 Axe 1 - Mettre en œuvre un dispositif de veille et de 

prospective permettant une analyse quantitative et 

qualitative des besoins en actifs agricoles ainsi qu’une 

mise en perspective de ces données en lien avec les 

travaux réalisés dans le cadre du CPRDFOP et du COT 

agriculture-viticulture – Paysage 
 

 Axe 2 - Assurer le renouvellement d’actifs, en favorisant 
notamment l’orientation, la formation, 
l’accompagnement, et l’accueil de nouveaux publics vers 
et dans les métiers de l’agriculture. Communiquer sur la 
richesse et la modernité des métiers agricoles. Adapter 
les modes de salariat d’organisation du travail des 
exploitations et entreprises agricoles afin de s’adapter 
aux mutations socio-économiques et environnementales 
dans un contexte concurrentiel. 
 

 Axe 3 - Accompagner le plan « Tout pour l’emploi dans 
les TPE et les PME » et notamment contribuer à 
développer la mesure "Appui conseil RH" pour les TPE-
PME qui prévoit de proposer des réponses très 
concrètes et les plus proches possibles des besoins 
exprimés par les TPE-PME. Il s'agit d'accompagner et 
conseiller les entreprises sur leurs préoccupations en 
matière de gestion des ressources humaines et des 
compétences, que ce soit au niveau global de 
l’entreprise ou bien au niveau plus restreint d’une 
équipe ou d’un poste de travail. 
 

 Axe 4 - Permettre l’accès de chacun au droit à la 
formation tout au long de la vie 
 

 Axe 5 - Développer une politique active de prise en 
compte de la sécurité et de la santé au travail 
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 Finalités 

 
Le présent accord-cadre, signé le 30/11/2016 et conclu du 01/01/2017 au 31/12/2017, traduit les orientations de la politique de 

formation continue et de gestion prévisionnelle des emplois 

et des compétences que les professionnels et partenaires 

sociaux de la branche souhaitent mettre en œuvre dans les 

prochaines années. Il permet la mise en œuvre 

opérationnelle : 

 D’un volet prospectif 
 D’un volet d’actions de développement de 

l’emploi et des compétences (ADEC) dans 
le secteur de la production agricole et des 
organisations professionnelles agricoles. 

 
En lien avec le plan régional Tout pour l’Emploi dans les TPE 
et les PME, le C.O.T, le CPRDFOP, … 
 

 
 Champ d’application de l’accord 

 
Le présent accord s’applique à l’ensemble des actifs occupés 
de la production agricole (polyculture élevage, arboriculture, 
viticulture, horticulture, maraîchage… y compris les 
paysagistes, les entrepreneurs de travaux agricoles, les 
centres équestres, les services de remplacement…), ainsi que 
les organisations professionnelles agricoles (y compris les 
structures associatives gérées par les professionnels et les 
partenaires sociaux).  
 

 L’accord EDEC Grand Est touche un potentiel de 
110 000 actifs. 

 
 

 Dépenses éligibles 

 
Les dépenses de formation, d’ingénierie, de conseil et de 

communication sont éligibles. Les charges de structure, les 

dépenses d’investissement, d’achat de biens ou de matériels 

sont exclues. Toutes les dépenses devront être justifiées. 

 

Ce dispositif vient en complément des dispositifs courants, ne s’y substitue pas. Il ne doit pas faire l’objet de sur financement et 

doit présenter une valeur ajoutée ; ainsi, le bilan global devra notamment contenir un bilan qualitatif et quantitatif par projet 

accompagné, complété par une capitalisation qui contiendra un descriptif complet des actions mises en œuvre. 

 

 



Le taux de cofinancement de l’Etat est de 33% en moyenne 
Le plafond de cofinancement public est de 50% 
Le taux de prestations externes est de 33% minimum 

 

 

 

 

 

 Taux d’intervention de l’Etat 

 

Taux d’intervention 
maximal 

Ingénierie, accompagnement,  conseil, communication 33 % 

Formation 25 % 

 
 

 Pilotage  

 
Le comité de pilotage (COPIL) présidé par le Préfet de la région Grand Est ou, par délégation, par la DIRECCTE ou son 
représentant est composé de la DRAAF, du Conseil Régional, de la CPRE, de la FRSEA et de la CRAGE. 
 
Il est chargé notamment de : 

 Examiner et émettre un avis sur les projets d’actions éligibles au titre du présent accord,  

 Assurer le pilotage et le suivi du présent accord,   

 Donner un avis sur le bilan annuel, présenté par l’organisme relais, les actions mises en œuvre et s’assurer du degré de 
réalisation globale de l’accord, 

 Proposer des critères devant contribuer au suivi de l’accord et de ses actions, ainsi qu’à son évaluation et sa 
capitalisation  

 Assurer le suivi de la sélection des dossiers. 
 
Le COPIL est complété par un comité technique (COTECH) qui précise notamment les modalités de parcours du dossier. 
 
 

 Organisme relais 

 
La Chambre Régionale d’Agriculture assure la gestion administrative de l’EDEC en qualité d’organisme relais. 
 
Elle assure : 

 un rôle de gestionnaire du dispositif et des fonds  

 le secrétariat du comité de pilotage et du comité technique pour le compte et sous le contrôle de la DIRECCTE Grand 
Est 

 la communication nécessaire au lancement et à la mise en œuvre du projet. 
 
 

 Calendrier 

 

 COTECH COPIL 

Dates des comités 

 
1 : 17/02/2017 
2 : 3/04/2017 
3 : 19/05/2017 
4 : 22/06/2017 
5 : 5/09/2017 
6 : 16/10/2017 

1 : 9/02/2017 
2 : 8/03/2017 
3 : 24/04/2017 
4 : 12/06/2017 
5 : 3/07/2017 
6 : 20/09/2017 
7 : 8/11/2017 

 
 
 

 Procédure de gestion des dossiers 

 
 
 



 
 

 
 

N° 

Etape 
Qui ? Délai ?

A titre indicatif
Quoi ?

1
Porteur de 

projet
0

Demande de financement EDEC / 

Proposition de bénéficier d'un 

financement EDEC auprès de 

edec@grandest.chambagri.fr

2 CRAGE + 1 semaine

Envoi du dossier de demande de 

financement (et document cerfa 

pour association) et date du 

prochain COTECH

3 CRAGE

Aide au montage du dossier 

(Demande par mail 

edec@grandest.chambagri.fr)

4 CRAGE + 8 semaines

Réception du dossier complet à

edec@grandest.chambagri.fr

5 CRAGE
Instruction du dossier

6 CRAGE + 10 semaines
Envoi du dossier aux membres du 

COTECH (Comité technique)

7 CRAGE + 11 semaines COTECH : Présentation du dossier 

8
Membres du 

COTECH

9
Membres du 

COPIL
+ 13 semaines COPIL (Comité de pilotage)

Membres du 

COPIL

Dossier refusé

Dossier accepté

10 CRAGE + 15 semaines

Acceptation du dossier :

Information aux porteurs de projet 

et transmission de la convention 

CRAGE-Porteur

Procédure de gestion des dossiers de demande de financement EDEC

Cotation 
du dossier

< ou = à 10> à 15

de 11 à 15

Notification  
de refus

Décision Notification  de refus

Le porteur de projet 
peut être invité à 
présenter son projet 
sur proposition du 
COTECH

Sollicitation  de 
la DRAAF si litige

2 semaines 
avant le 
COTECH



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11
Porteur de 

projet

Envoi de l'attestation de démarrage 

de l'action 

12
Porteur de 

projet
Réalisation de l'action

13
Porteur de 

projet

Envoi du bilan technique et 

financier en versions 

numérique et papier

14 CRAGE
Instruction du bilan technique et 

financier 

15 CRAGE
Bilan technique et financier 

compilé et Si ame complété

16 DIRECCTE
Contrôle administratif, financier, 

technique et pédagogique

Versement de 30% suite 
à l'instruction du réalisé

Versement du solde  
après le contrôle de 

service fait

Versement de  30% de 
l'aide lors notification de 

contractualisation

Versement de  20% de 
l'aide sur la base d'un bilan 

intermédiaire


