4èmes Rencontres nationales travail en élevage
des acteurs du développement, de la recherche et de la formation

à AgroSup Dijon
PROGRAMME DU JEUDI 05 NOVEMBRE 2015
9h30 : Accueil des participants
François Roche‐Bruyn ‐ Directeur Général
d'AgroSup Dijon
Gérard Servière (Institut de l'Elevage – animateur
du RMT Travail en élevage)

10h30 : Introduction des Rencontres
Frédéric Noizet (Président de l'ASORI)

Présidents séance plénière :
Anne‐Charlotte Dockès, Chef du Département Métiers
d’éleveur et Société ‐ Institut de l’Elevage,
Philippe Augeard, Chef du service coordination des
programmes Recherche‐Développement‐Formation ‐
CRA Bretagne

11h00 : Séance plénière
 Regards croisés sur l’attractivité du métier
d’éleveur (Jean‐François Tourrand – Cirad)
 L’utilisation de nouvelles technologies en

élevage : quels équilibres pour le travail
des éleveurs ? (Jocelyn Fagon – Institut de
l’Elevage, Nathalie Hostiou – Inra)
 Prendre en compte le volet social de la

durabilité des exploitations d’élevage :
l'expérience du projet Sociel (Sylvie Cournut
– VetAgro Sup Clermont)
 Transformation des conditions de travail
en élevage et santé au travail (Sophie
Madelrieux – Irstea, Mathias Tourne – CCMSA)

13h00 : Déjeuner
14h30 : Séances de présentation
d'une soixantaine de posters classés
en 6 thèmes

16h00 : Ateliers

Atelier 3

Atelier 5

Atelier 1

L'élevage de précision : enjeux et impacts
sur le travail des éleveurs. Ces technologies
joueront‐elles un rôle dans l’attractivité du
métier ?

Transformations du métier d'éleveur et
santé : quels constats et quels leviers
d'actions ?

Comment renforcer l'image, l'attractivité et
l'acceptabilité du métier d'éleveur ?
Animation : Delphine Neumeister (Institut de l’Elevage),
Marie‐Laurence Grannec (CRA Bretagne)

 Faire participer les jeunes à la construction
d'une image positive du métier d'éleveur
(Pauline Bellay – Ronéa, Gilles Bourrieau ‐
éleveur)
 Image du métier de salarié en élevage porcin
auprès d'élèves de lycées agricoles (étudiants
Agrocampus Ouest)
 Des éleveurs d'herbivores "Ambassadeurs de
l'élevage" pour communiquer sur leur métier
auprès des jeunes (Mathilde Culot ‐ JA 80,
éleveur ambassadeur : Elie Vermersch)

Animation : Amélie Turlot (Centre wallon de
Recherches Agronomiques), Sophie Pattier (CA 72)

 L'élevage de précision : quels changements
dans l'organisation du travail et la gestion des
données en élevage ? (Camille Désire – Inra,
Nathalie Hostiou – Inra)
 L’élevage de précision, opportunité ou menace
pour la relation homme‐animal dans l’élevage ?
(Florence Kling – Institut de l’Elevage)

Atelier 4

Atelier 2

Durabilité sociale des exploitations
agricoles : comment l'aborder, l'évaluer et
l'améliorer ?

Reconversion dans l'agriculture : rêve ou
réalité ?

Animation : Claire Balaÿ (VetAgro Sup Clermont), Anne‐
Lise Jacquot (Agro Campus Ouest)

Animation : Céline Marochin – CRA Normandie,
Adélaïde Gros – Institut de l’Elevage

 Création d'activité et installation agricole en
dehors du cadre familial (Anaïs Layole – Jeunes
Agriculteurs)
 Accompagner les éleveurs dans leur projet de
transmission (Jean‐Luc Fromont – AFOCG 01)

 Retour sur la construction et l'utilisation d’une
grille d'évaluation de la durabilité des
exploitations laitières adhérant à l'AOP Cantal :
zoom sur la durabilité sociale (Arnaud Bethier ‐
Comité Interprofessionnel des fromages)
 La durabilité sociale, enjeux et leviers de
performance pour les exploitations de lycées
agricoles : accompagnement stratégique de six
exploitations en Rhône‐Alpes (Ambroise
Garnier ‐ Cosalidée)

Animation : Gabrielle Sicard (Inter AFOCG), Alexandra
Destrez (AgroSup Dijon)

 Les conséquences socio psychologiques des
politiques agricoles : comparaison France‐
Suisse‐Québec (Jean‐Jacques Laplante ‐ MSA
Franche‐Comté)
 Comprendre le métier d’exploitant agricole
pour prévenir les risques d’atteinte à la santé
(Mathias Tourne ‐ CCMSA)

Atelier 6
Favoriser la prévention santé
Animation : Bertrand de Torcy (TRAME) et Jean‐Yves
Pailleux (Inra)

 Comment motiver éleveurs et salariés à se
protéger contre les risques professionnels ?
(Marion Pupin‐Ruch, CRA Bretagne)
 Elevage cunicole et conditions de travail
(Nicolas Jagut ‐ MSA Portes de Bretagne,
Florian Dassé ‐ CCMSA)
 Sensibiliser pour prévenir le suicide, retour sur
les actions engagées par l'intergroupe féminin
de la FNGeda (Michèle Debord, agricultrice
membre des groupes féminins de l'Allier)

18h00 : Fin des travaux
20h00 : Buffet convivial
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Présidents séances plénières :

Table ronde :

Atelier 10

Benoît Dedieu, Chef du Département Sciences pour
l'Action et le Développement – Inra
Elisabeth Lescoat, Chef du service Bureau du
Développement Agricole et des Partenariats pour
l'Innovation – Direction Générale de l'Enseignement et
de la Recherche – Ministère de l'agriculture

 Produire du lait dans une grande structure
(Benoît Marmier – agriculteur dans le Haut
Doubs)
 L’accompagnement des éleveurs laitiers ayant
de grands troupeaux (Pierre‐Emmanuel Belot ‐
Institut de l'Elevage)

13h00 : Déjeuner

La pertinence du conseil dans un contexte
d'évolution de la productivité du travail

14h30 : Séance plénière

8h30 : Séance plénière

 L’entrée dans le métier via les grands collectifs
(Guillaume Gauthier ‐ Président de JA 71)

 Travail et métier dans des élevages

d'Europe du Nord : d'éleveur à business
man (Sophie Chauvat ‐ Institut de l’Elevage,
Sylvain Gallot ‐ Itavi)
 Le salariat en élevage : évolutions, formes

et relations entre éleveurs et salariés
(Caroline Depoudent – CRA Bretagne)
 L'accompagnement humain, un nouvel

axe de développement pour les Chambres
d'agriculture ? (Nathalie Darras – CRA
Bretagne)
 Systèmes d'élevage et métiers d'éleveur :

quelles images sont véhiculées auprès des
jeunes en EPLEFPA ? (Franck Sangouard ‐
EPL de Mirecourt, Mickaël Floquet ‐ EPL de
Saint‐Pouange)

10h45 : Ateliers
Atelier 7
Le travail dans les grandes structures, des
collectifs à l'épreuve
Animation : Sandrine Petit (Inra), Boris Duflot (Ifip –
Institut du Porc)

 Les grands collectifs en élevage : état des lieux
et perspectives en élevages bovin lait et porcin
(Emmanuel Béguin ‐ Institut de l'Elevage)

Atelier 8
Les éleveurs et leurs nouvelles formes
d'organisations collectives
Animation : Yves Cariou (Oxymore, ateliers de
l'innovation), Simon Fourdin (Institut de l'Elevage)

 Témoignage du président d'une coopérative
fromagère du Jura (Christophe Defert ‐
président)
 Rendre visible les arrangements collectifs entre
agriculteurs (Véronique Lucas – FNCuma/Inra)

Atelier 9
Les solutions les plus efficaces pour
fidéliser et motiver ses salariés
Animation : Céline Marec (FNAsavpa), Caroline
Depoudent (CRA Bretagne)

 Comment motiver et fidéliser les salariés ?
Témoignages de deux salariés (Dominique
Boucherel ‐ salarié de service de remplacement
44, Eric Passetemps ‐ responsable d'élevage
porcin 56)
 Les salariés permanents en élevage bovin
laitier auvergnat : quelle autonomie dans le
travail ? (Priscila Duarte Malanski ‐ Inra)

Animation : Mathieu Merlhe (CRA Bretagne), Bernadette
Vignaud (CA 03)

 L'équilibre entre productivité physique et
économique du travail, exemple de l'élevage laitier
breton (Julie Audren – CA 56)

 Soigner le travail, un enjeu de santé et
de développement des personnes et
des organisations (François Guérin ‐ ITG

 Ergonomie et conseil en relations humaines :
de nouvelles approches dans l'accompagnement
des agriculteurs (Karine Lazard ‐ CA 18)

 Les emplois directs et indirects liés à
l'élevage français (Agathe Lang ‐ Centre

 L'accompagnement professionnel ou coaching en
agriculture (Christophe Vannier – AS49)

consultants)

d'Information des Viandes)

 Synthèse des ateliers (Anne‐Charlotte
Dockès, Philippe Augeard, Benoît Dedieu)

Atelier 11
Formation sur le travail : diverses approches
avant, pendant et après l'installation
Animation : Sylvie Mugnier (AgroSup Dijon), Huguette
Delage (CA 71)

 Gérer le travail de l'exploitation d'élevage.
Comment l'aborder en BPREA ? (Eric Nigay ‐ CFPPA
de Charolles)

Conclusion des Rencontres
Hervé Guyomard ‐ Directeur Scientifique pour
l'agriculture ‐ Inra

16h30 : Fin des Rencontres

 Travail en élevage : comment sensibiliser les
personnes en phase d'installation ? (Bénédicte
Bracq – CA 58)
 Accompagner les éleveurs sur le travail : un
exemple de formation sous l'angle des relations
humaines (Cécile Foissey – CA 51)

Atelier 12
La place des femmes en élevage
Animation : Madeleine Jélu (CA 53), Sylvie Bourgeais (VIVEA)

 Des femmes qui changent le visage de l'agriculture
(Anne Jais‐Nielsen ‐ GAEC et Sociétés)
 Spécificités du salariat féminin en élevage porcin
(Marie‐Laurence Grannec – CRA Bretagne)
 L'attrait des femmes pour l'élevage (Fanny Busson ‐
CA 53)

Programme des Rencontres au 23/10/2015

Ces rencontres sont organisées avec le concours
financier du Ministère de l’Alimentation, de
l’Agriculture
et de la Pêche, ainsi que de la CCMSA.

