
Séminaire sur la résilience des 
exploitations laitières

16 novembre
Journée de vulgarisation 
organisée par la Chambre 
d’Agriculture du Nord-Pas de 
Calais, ouverte à tous  

Matinée en salle (9h45 -12h30) : 

- Résilience des exploitations laitières, transformer 
ses contraintes en atouts

- Raisonner le bâtiment et l’économique
-      Ma stratégie gagnante, témoignage d’éleveurs.

Après midi en exploitation avec 5 ateliers  
(14h-16h30) : sur la ferme pilote EuroDairy de 
Cédric Demoulin à Brias 

- Optimiser sa mécanisation : main d’oeuvre et coût, 
focus sur le coût de la traction. 

- Elevage des génisses, assurer l’essentiel
- Le bien-être des vaches, gage de sérénité pour 

l’éleveur
- Des solutions pour se simplifier le travail
- Parole d’éleveurs de GEDA

Fin de journée :
Atelier spécifique pour les éleveurs EuroDairy
Continuité du travail entamé en Rhône-Alpes sur les 
leviers de la résilience

Soirée conviviale à Arras

17 novembre
Journée d’échange des éleveurs 
EuroDairy à Arras

Outil de sensibilisation à la résilience :

- Présentation de l’outil
- Retour et témoignages des éleveurs
- Evolution et suite à apporter

Focus par thématique : 

- L’approche entreprenariale (exemple de la Belgique 
ou de l’Angleterre)

- Travail : comparaison des conditions de travail en 
Europe (Pays de Loire)

- Economique : présentation des résultats coût de 
production, comparaison avec les autres pays 
européens

Bilan des journées et construction des programmes 
de travail régionaux et national pour 2018.

16 et 17 novembre en hauts-de-france



Elisabeth Castellan, coordinatrice Projet EuroDairy Hauts de France,
Chambre d’Agriculture du Nord-Pas de Calais

elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr 

Emmanuel Beguin, délégué régional Hauts-de-France,
Institut de l’élevage

emmanuel.beguin@idele.fr

- Inscription :
après de votre référent régional EuroDairy

ou directement à elisabeth.castellan@agriculture-npdc.fr

- Langue : français 

- Frais :  frais de déplacement pris en charge

- Lieu : 16 novembre à Brias, 17 novembre à Arras 

Modalités pratiques : 

Pour plus d’informations : 

Organismes organisateurs : 

Avec le soutien financier de : 


