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22, 23 et 24 Février 2017 - Lille (France)

Les bâtiments d’élevage répondent déjà à de
nombreux défis : recherche d’efficience technico-
économique, bien-être et santé des animaux,

conditions de travail et sécurité, insertion paysagère et
qualité architecturale, respect de l'environnement (eau,
énergie, gaz à effet de serre�).

Demain encore plus qu’aujourd’hui, ils devront être à
la pointe de la performance pour permettre un élevage
de qualité répondant aux demandes des citoyens et aux
besoins des éleveurs.

Ce colloque réunira des spécialistes internationaux
autour des axes poursuivis par le RMT pour les
bâtiments de demain, articulés selon 3 priorités : Coûts
raisonnés - Impact environnemental - Technologies
de précision.

Il favorisera :

• la mutualisation des références afin d’apporter aux
éleveurs français et européens des solutions innovantes,
pragmatiques et économes, 
• le croisement des expériences et acquis entre
espèces animales (ruminants, porcs, volailles et équins),
• l’émergence d’un réseau de compétences
international de la recherche, du développement et de
l’enseignement.

APPEL À COMMUNICATION
sur les thèmes suivants :

Pour soumettre une communication
(présentation orale ou poster), contactez :
Jacques CAPDEVILLE - Institut de l’Élevage
Tél. : +33 (0)5 61 75 44 31
jacques.capdeville@idele.fr

EN PRATIQUE

Piloté par le « RMT Bâtiments d’élevage de demain », ce
colloque se tiendra du mercredi 22 février 2017 - 14h00
au vendredi 24 février 2017 - 13h00 dans les locaux de
l’ISA de Lille, partenaire du RMT.

Plusieurs temps forts :

• Séances plénières (traduction simultanée anglais - français)
• Ateliers thématiques
• Expériences de co-design
• Posters

Bâtiments d'élevage de demain :
construire l’avenir

Pour plus d’information : 
http://www.rmt-batiments.org/spip.php?rubrique164
Programme définitif et bulletin d’inscription disponibles
courant octobre 2016.

Le RMT Bâtiments d’élevage de demain bénéficie de la
contribution financière du Ministère chargé de l’Agriculture.

COLLOQUE INTERNATIONAL

Les 16 partenaires
fondateurs du RMT

1ère annonce

avant le
15/10/2016

Proposition des communications 

(réponse aux contributeurs prévue mi-novembre 2016)


