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L’Institut de l’Elevage en bref… 
« Construisons ensemble les avenirs de l’élevage » 
La vocation de l’Institut de l’Élevage est d’améliorer la compétitivité des élevages herbivores et de leurs filières dans un contexte en 
perpétuelle mutation. Ses travaux apportent des solutions techniques et innovantes aux éleveurs de bovins, ovins, caprins et équins et aux 
acteurs économiques des filières. Ils fournissent des éléments de réponse aux questions sociétales et aux enjeux d’actualité. 
En étroite collaboration avec ses partenaires, l’Institut de l’Élevage conduit des expérimentations et élabore des méthodes, des documents 
techniques et des outils destinés aux techniciens et aux éleveurs. Intégrant les derniers résultats de la recherche, ces productions sont 
porteuses de conseils, références et recommandations validés et actualisés régulièrement. A la convergence de la recherche et du conseil, 
les principales missions de l’Institut de l'Elevage sont la production et la transmission de ces connaissances. 
 
… et en quelques chiffres : 
28 millions d’euros de budget – un effectif de 260 personnes dont 200 ingénieurs et techniciens – 11 antennes régionales en plus du siège 
parisien – 30 thématiques étudiées – 500 publications et une quinzaine de journées techniques par an – une offre de 150 formations. 

 

L’Institut de l'Elevage est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles 
 

- www.idele.fr    @InstitutElevage              @idele.fr  
Institut de l'Elevage (idele) 149 rue de Bercy -  75012 Paris 
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Lancement du projet Dairy-4-Future 
Séminaire les 8 et 9 janvier 2018 à Rennes 

 
 

Les 8 et 9 janvier 2018, l’Institut de l’Élevage organise, à Rennes, 
la réunion de lancement d’un important programme européen qui 
ambitionne de contribuer à l’évolution du paysage laitier de l’arc 
atlantique : le projet Interreg Dairy-4-Future. 
Sur l’une des zones les plus favorables du monde pour produire 
du lait, Dairy-4-Future se donne comme objectif d’élaborer des 
références techniques et des outils innovants. A travers une 
coopération renforcée sur l’Espace Atlantique et la mise en réseau 
de 100 fermes laitières innovantes et 10 fermes expériementales, il 
s’agit de rendre l’élevage laitier de cette région européenne plus 
résilient, à travers une bonne utilisation des ressources. 
La réunion de lancement de Dairy-4-Future réunira l’ensemble des 
partenaires du projet, venant de 5 pays européens. Y seront 
présentés le programme de travail et les résultats attendus. 

 

Dairy-4-Future, pour un élevage laitier plus résilient dans l’Espace Atlantique 
En pleine croissance dans l’Espace Atlantique, la filière laitière fait face à la volatilité des prix. Elle doit accroitre son 
efficience dans l’utilisation des ressources naturelles et améliorer sa compétitivité pour rester leader mondial. 
Sélectionné par le comité Interreg de l’Espace Atlantique, le projet européen Dairy-4-Future, piloté par l’Institut de 
l’Élevage, vise à améliorer la résilience socio-économique et la durabilité du secteur laitier, de l’Écosse aux Açores, 
au travers le développement de systèmes innovants, efficients, à faible empreinte carbone. Il s’intéressera aussi aux 
stratégies de démarcation au niveau de l’amont, pour donner davantage de valeur au lait et aux produits laitiers. 
 

Un séminaire à Rennes pour lancer officiellement le projet 
Le séminaire du lancement du projet Dairy-4-Future se tiendra les 8 et 9 janvier 2018 à Rennes. Il réunira l’ensemble 
des partenaires, venant de 11 régions des 5 pays concernés par le projet : Irlande, Grande-Bretagne, France, 
Espagne, Portugal. Ce seront donc plus de 50 experts qui se retrouveront pour une présentation des 7 axes de 
travail du projet. Actions à mener, méthodologies retenues, calendrier de travail et résultats attendus seront exposés. 
 

Vous êtes convié(e) à participer à la matinée du lundi 8 janvier 2018 dont le programme est le suivant : 
10h00 – 10h30 : Introduction, par Marie-Thérèse Bonneau (FNPL et Institut de l’Élevage) 
10h30 - 11h00 : Présentation des partenaires du projet Dairy-4-Future 
11h00 – 12h30 : Présentation générale du projet Dairy-4-Future, par André Le Gall (Institut de l’Élevage) et David 

Rousseau (Interreg Atlantic Area) 
 

Vous aurez tout loisir, à l’issue du déjeuner qui vous sera offert, de rencontrer les pilotes du projet de l’Institut de 
l’Élevage ainsi que les experts nationaux et européens de la filière laitière. 
 

Rendez-vous le 8 janvier 2018 à l’hôtel Mercure de Rennes, à partir de 9h30 
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Pour en savoir plus sur le partenariat Dairy-4-Future 
Le projet Dairy-4-Future, piloté par l’Institut de l’Élevage, se compose d’un consortium de 9 autres partenaires dont 
SRUC (Écosse), CAFRE (Irlande du Nord), AHDB (Pays de Galle et Sud-Ouest de l’Angleterre), Teagasc (Irlande), 
Neiker (Pays Basque), INGACAL/CIAM (Galice), UTAD (Nord Portugal), ISA/Université de Lisbonne (Centre Portugal 
et Açores). En France, en plus de l’Institut de l’Élevage, Dairy-4-Future fédère un large partenariat au premier rang 
duquel figure la Chambre Régionale d’Agriculture de Bretagne, mais aussi l’INRA, BCELO, SAVENCIA et SOODIAL. 
Toutes les parties prenantes de la filière laitière sont ainsi représentés : depuis la R&D jusqu’aux entreprises de 
transformation laitière. 
Le projet va également mobiliser 100 fermes laitières pilotes et 10 fermes expérimentales, dont celles de Trévarez 
(29), de Derval (44). Y seront testées et validées des solutions techniques innovantes. 
 
 
En pratique 
Nous vous attendons le lundi 8 janvier 2018 à partir de 9h30  

au Mercure Rennes Centre Gare Hôtel 
1, Rue du Capitaine Maignan – 35000 Rennes 
Tel : 02 99 29 73 72 

 
L’hôtel Mercure Centre Gare se situe à 5 minutes à pied de la gare SNCF de Rennes. 
 

 
 


