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Analyse de la durabilité sociale des exploitations d’élevage  
dans leurs territoires : SOCIEL 

 
 
Organisme chef de file : Institut de l'Elevage 
 
Chef de projet : Gérard SERVIERE 
 
Partenaires : ITAVI, INRA et VetAgro Sup, (UMR Metafort et Selmet) Chambres d’agriculture des 
Ardennes, du Puy-de-Dôme et de la Sarthe, InterAFOCG, Isara Lyon, Oxymore - Les ateliers de l'innovation 
sociale, ACTA. 
 
Mots clés : durabilité sociale, exploitations d'élevage, indicateurs, travail, territoire. 
 
 
Objectifs : 
 
Notre objectif méthodologique est le renforcement du volet social dans les approches globales et territoriales 
des exploitations d'élevage et en particulier la construction d'indicateurs de durabilité sociale. 
 
Notre objectif de développement est de renouveler l'argumentaire sociotechnique sur l’attractivité des 
métiers de l'élevage et la transmissibilité des exploitations ; et par voie de conséquence pour l'avenir des 
territoires d'élevage. Seront mises en débat localement, les différentes façons "vivables " d'être éleveur et les 
différentes attentes des acteurs locaux vis-à-vis de l'élevage. 
 
 
Résultats et valorisations attendus : 
 
Le partenariat recherche-développement et les approches pluridisciplinaires mis en œuvre produiront des 
résultats en matière : 

� de méthodologie : nos publications techniques et scientifiques renforceront la place de la dimension 
sociale dans l'approche du développement durable. 

� d'accompagnement : la "banque de ressources" facilitera, pour les conseillers et formateurs, le choix 
des différents indicateurs de durabilité sociale et la façon de les agencer.  

� de reconnaissance des métiers de l'élevage : le projet fournira aux responsables professionnels et aux 
décideurs des propositions pour tisser de nouveaux liens entre l'élevage et les autres acteurs des 
territoires. 

 
Les valorisations seront à la fois locales et nationales, d'intérêt scientifique et opérationnel. 

Les synthèses et restitutions locales pour chacun des quatre terrains étudiés (régions de montagne humide, de 
polyculture-élevage, pastorale, périurbaine) seront complétées par des connaissances plus génériques sur 
l'articulation entre le domaine interne de la durabilité (le travail, son organisation, sa pénibilité, la conception 
du métier…) et externe (échanges de main-d'œuvre entre exploitations, accroissement de la valeur ajoutée 
sur le territoire).  

En fin de projet, un séminaire pour les professionnels de l'élevage, leurs conseillers, leurs élus, les 
scientifiques concernés et les partenaires du projet enrichira les débats sur "Elevage de demain et durabilité 
sociale" et fournira des pistes pour l’action. 


