


Projet de Note d'orientation  2020/22
●  Rappel : document stratégique de référence pour DAC, SD, 

EPLFPA, opérateurs 
● Comprenant note + tableau missions/compétences 
● Donner plus de clarté et lisibilité à la note, compléter et 

actualiser le tableau missions/compétences
● Stabilité du budget maintenue  
● Avis consultatif du Comité d'orientation du 16 avril 2019 avec 

quelques modifications de forme 
● Publication sous forme de NS d'ici fin juillet après avis du CTM- 

FC 

Parution du PNF 2020 en sept.-oct, travaux sur les actions en 
cours entre DAC/SRH/Infoma-ENSV



   
● Chantiers AP 2022 :  RH, Gestion budg et compt. Publique, 

simplification des démarches/procédures, qualité de service, 
transformation numérique & digitale , dématérialisation

● Chantiers SD-FPTLV : mutalisation des formations transverses, 
plateforme numérique interministérielle (MENTOR), Marchés 
interministériels DGAFP et DGFIP 

● Réorganisation territoriale des services, déconcentration accrue 
des actes et décisions 

● Projet de Loi de transformation de la fonction publique

Contexte général ciblé sur la réforme de l’État  



Orientations prioritaires par secteur d'activité

Evolutions réglementaires et structurelles des Politiques 
Publiques du MAA liées notamment à : 

● loi EGALIM et feuille de route des EGA   2018-2022 

● Préparation de la nvelle Programmation des fonds européens 
agricoles & pêche

● sécurité sanitaire, impact du BREXIT

● Impact sur l'enseignement agricole des réformes structurelles 
en cours

Sont indiqués en bleu les titres et les nouveautés 



DGPE
Favoriser la relance économique et la transition 

écologique des filières, développer les exportation s 

8 orientations inchangées, consolidées



'

● PAC : procédures, perspectives PAC 2020, gestion/sécurisation 
des paiements des aides

● PDR : prise en cpte des orientations de l’État, appui aux régions 
● Entreprises- Filières  : 

●  combiner performances économique et environnementale 
● améliorer le fonctionnement de la chaîne de valeur et de la 

valorisation des produits, renforcer l'action collective
● Secteur Forêt/Bois, pge national 2016-26, outils financiers et 

réglementaires, mutualiser les formations des acteurs publics 
● Maîtrise et Préservation du Foncier :  mettrer en œuvre les 

dispositifs réglementaires /LAAF
● Agroécologie -climat -  biodiversité.   



                                         DGER 

Contexte marqué par un ensemble de réformes structu relles.

L’adaptation du système éducatif agricole à ces réf ormes est 
une priorité majeure.

Actualisation et r estructuration de cette partie en 5 axes 
pour une quinzaine de priorités consolidées et 
complétées par rapport à 2019

 



Déclinées en lien avec les plans : 
●  Innovation pédagogique 
● Numérique éducatif 
● «Enseigner à produire autrement 2» : 

● Accompagnement des équipes de directions

 Sujets transverses suscitant une attention particulière : 
●Accent mis sur formations des territoires ultra-marins
●Renforcement des collaborations avec MENJ

DGER :  14 orientations 



DGER : axes de travail introduits cette année 

1- Pédagogie-éducation (6): devt des compétences, faciliter 
projets & innovation pédago, enjeux et leviers de l'agro-écologie, 
lutte /discréminations, décrochage scolaire 
2- Développement prof & pers. des agents (3): 
accompagnement des équipes de direction/sécurité jur. des 
actes, déroulement de carrière des agents, qualification SST  
3- Amélioration de la qualité des structures  (4) : sécurité, 
réforme apprentissage & form prof, sécurité san. & santé publique 
4- Coopération internationale (2) : professionnaliser/projets, 
mobilité et formation des apprenants & personnels concernés 
5- Numérique (3) : comme outil éducatif, de formation des 
agents, outil de travail (messagerie, nvx logiciels métiers) 
 



Priorités réaffirmées en matière  :
- de sécurité sanitaire de la chaîne alimentaire, 
- d'accès pour tous à une alimentation de qualité, 
- d'adaptation & vigilance face aux nvx risques 
(phyto)sanitaires, confortées par la loi EGALIM et la feuille de 
route des EGA, 
-d' impact du BREXIT

  15 orientations regoupées en 2 domaines : 
   contrôles réalisés par les agents 
   et mobilisation des services et des partenaires          

DGAL



DGAL         

● Conforter et sécuriser l'action des services de contrôle 
● Plan abattoir  pour les encadrants/personnel : tutorat  VOCP, 

protection contre les TMS, protection et bien être animal 
● Gérer les plans d'action (Ecophyto, Antibio, Bien être an...)
● Prévenir et gérer les crises, savoir communiquer  
● Contrôler/suivre la délégation de service pour les contrôles 
● Professionnaliser les agents et renforcer le travail en réseau 
● Former les nvx agents affectés en PIF(préparation  BREXIT)



DPMA

Contexte des politiques des pêches et de l'aquacult ure : 

suivi de la mise en œuvre du Brexit 
et des 17 objectifs du développement durable

8 orientations  inchangées regroupées par thèmes 

  



DPMA 

Besoins en compétences ciblés sur :
● Elaboration & application du droit FR,UE : comitologie, 

gestion des fonds structurels, droit de l’environnement 
● Management  
● Coopération UE et internationale : techniques de 

négociation 
● Gestion des ressources halieutiques 
● Outils et données 
● Filières : Analyse financière des entreprises 
● Communication sur  des sujets à controverse.



Secrétar iat général

Missions transverses et fonctions support

Actualisation et restructuration des parties GRH, Gestion 
budgétaire et comptable

La partie modernisation avait été revue en 2018 et actualisée en 
2019,  objectifs inchangés  actions regroupées en 2 domaines 



 SRH

● Fonction managériale : dev des parcours de 
professionalisation, communication sur plan managérial

● SST-QVT : adapter les formations au public, gestes 1er 
secours 

● Égalité prof./diversité :  déployer les actions de sensibilisation 
&  formation, adaptées aux différentes catégories d'agents, 
lutte contre les violences sexuelles et sexistes

● Formations transverses & transition numérique : accent 
mis sur la mutualisation au niveau nat et régional



SRH 
Gestion administrative des agents & paye :  former les 
gestionnaires de corps et de proximité (AC, SD, EPL) à RenoiRH  

● Développement prof, déroult de carrière :  déploiement du CPF  

● Accompagnement des structures et des agents :
-  volet RH des plans (SEA, abattoir), 
- mobiliser plus largement les outils d'accompagnement (tutorat, 

co-développement), en particulier pour les encadrants, et les  
modalités de professionnalisation, à travers les réseaux métiers 
(échanges de pratiques) 

- renforcer  l'expertise RH des  IGAPS et  des IEA
● PEC : poursuivre et consolider  les actions de formation



SG/Service de la modernisation (SM)  

 

 

3 objectifs : 
●  Accompagner agents & structures dans les démarches de 
transformation publique
● Faciliter la maîtrise de nvx outils, garantir les compétences 
des équipes « support »  ;
● Renforcer les compétences en matière de pilotage de la 
performance et de la qualité 
Actions ventilées en 2 domaines  : 
● Transformation publique et pilotage des services,
● SI métiers et supports - Numérique et données  : acquérir et 
diffuser les compétences permettant d'administrer, analyser et 
valoriser les données utiles aux politiques du ministère



Fonctions budgétaires et comptables
Evolutions règlementaires de la modernisation et de  
la simplification de la chaîne budgétaire et compta ble 

Accent mis sur la professionnalisation de la fonction 
financière, parcours de formation Chorus, animation du 
réseau, méthodes du CIF

Un travail de mise en cohérence de l'offre de formation 
sera engagé, y compris avec le niveau interministériel 
(besoins métier et socle de compétences des personnels 
encadrants) 



Autres secteurs d'activité SG
● Achat - Etat exemplaire
● Politique sociale et du travail : former les membres des 

CHSCT
●  Fonctions juridique et légistique : Qualité du droit, sécuriser 

l'élaboration des textes, maintien d'un haut niveau d'expertise 
en droit public & spécifique au MAA 

● Statistiques et prospective : qualité et respect des délais, 
dématérialisation des enquêtes, pilotage et évaluation des 
politiques publiques 

● Information-communication  : stratégie de développement 
du digital



Echanges et compléments le cas échéant



MERCI DE VOTRE ATTENTION


