
Le colloque des innovations pour 

les bâtiments d’élevage de demain Mardi 17 décembre 2019
9h30-16h30

à l’APCA 
9 avenue George V - 75008 Paris

25 € TTC (repas compris)

Venez échanger, partager, découvrir, réfléchir 

aux innovations et évolutions des bâtiments 

d’élevage sur les10 prochaines années

Contacts : Frédéric Kergourlay et Jean-Luc Ménard
frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr 

jean-luc.menard@idele.fr

Inscrivez-vous en ligne  avant le 30 novembre 2019

Consultez le site web du RMT 

mailto:?subject=Colloque%2017%20d%C3%A9c
http://limesurvey42.idele.fr/index.php/827824?lang=fr
http://www.rmt-batiments.org/


Libre accès à l’espace de présentation des prototypes pour les filières d’élevage

•   Allocution d’accueil 
Gérard Bazin (APCA)

•   Actions menées par le RMT 
André Le Gall (Institut de l’Élevage)

Des prototypes et des innovations pour les 
bâtiments de demain

Introduction

•  Les prototypes, des supports de réflexion ? 
Frédéric Kergourlay (CRAB)

•   Bâtiment d’élevage bovin laitier « coûts raisonnés » -  
Focus sur la robotisation des tâches d’astreintes 
Jean-Luc Ménard (Institut de l’Élevage),  
Arnaud Bruel (Chambre d’agriculture des Pays de la Loire)

•   Bâtiment d’élevage porcin « précision » -  
Focus sur le bien-être animal et le sanitaire 
Michel Marcon (IFIP)

•   Bâtiment d’élevage avicole « précision » -  
Focus sur les alternatives innovantes au chauffage au gaz 
Gaëtan Laval (ITAVI)

•   Bâtiment équin « environnement » -  
Focus sur l’évolution du concept 1 boxe = 1 cheval  
Thierry Le Borgne (IFCE)

Des prototypes pour vous appuyer dans 
l’animation et le conseil

Frédéric Kergourlay (CRAB)

Le bâtiment au cœur de nombreux enjeux : 
avis d’experts

•  Garantissant le bien-être animal et la santé des éleveurs  
Yannick Ramonet (CRAB – RMT One Welfare)

•   Respectant l’environnement 
Sandrine Espagnol (IFIP – RMT élevages et environnement)

•  Facilitant le travail des éleveurs et de leurs salariés 
Caroline Depoudent (CRAB – RMT travail en agriculture)

Tables rondes avec les représentants des filières 
Quels enjeux pour les 10 prochaines années pour 
les bâtiments d’élevage ? 

1/  Le numérique au service de l’ambiance des bâtiments 
2/  Améliorer les aménagements des bâtiments pour favoriser les 

accès extérieurs

•   Allocution de fin de séminaire 
Jean-Marc Gautier (Institut de l’Élevage)

Conclusion
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16h30 :  Fin du colloque


