
INVITATION JOURNEE REGIONALE : 
 

BIEN PENSER LE TRAVAIL EN ELEVAGE  
 

POUR AMELIORER LA VIVABILITE DES EXPLOITATIONS 

 

Jeudi 10 janvier 2019  
 

De 9h30 à 16h30 à l’INRA de Toulouse  
 

Salle de conférences Marc Ridet 
24 chemin de Borde Rouge – 31320 Auzeville-Tolosane 

 





9h30 – 10h00 : ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
 
10h00 – 10h15 : INTRODUCTION A LA JOURNEE 
 
10h15 – 12h30 : Le travail en élevage, pourquoi est-ce un 
sujet sensible ? Mieux le comprendre pour être plus efficace 
(Sophie Chauvat – Institut de l’Elevage et Benoît Dedieu – INRA) 
 

…………………. 

 
12h45 – 14h00 : BUFFET 
 

…………………. 
 
14h00 – 15h15 : ATELIERS THEMATIQUES  
 

 Nouvelles technologies et automatisation du travail : solution 
miracle ou vrai casse-tête ? 

 

 Dimensions humaines en exploitation agricole : comment gérer 
la main d’œuvre, garantir de bonnes relations entre associés et 
assurer la circulation des informations ? 

 

 Comment penser son organisation du travail dans le cadre d’une 
diversification à la ferme ? 

 

 Comment aborder le travail, sujet intime et multifacette, dans le 
conseil en élevage ? 

 
15h15 – 16h15 : RESTITUTION DES ATELIERS 
 
16h15 – 16h30 : CONCLUSION DE LA JOURNEE 



Le travail et la vivabilité sont des enjeux importants pour assurer la pérennité des     

exploitations d’élevage. Forts de ce constat, divers partenaires se sont réunis pour créer 

le Groupe Régional Travail et Vivabilité en Elevage, en 2015. Après avoir réalisé une  

première enquête auprès d’une quarantaine d’éleveurs, ils ont rédigé un annuaire   

régional des structures agissant pour le travail en Occitanie. L’année 2017 a été         

consacrée au développement du volet communication du groupe, via le montage du 

projet « Organisation du Travail en Elevage : diffusion d’expériences réussies en     

Occitanie », cofinancé par la Région et le FEADER. Ce projet, qui se déroule sur un an 

(septembre 2018-2019) comporte quatre actions :  

 l’organisation d’une journée régionale sur le thème de la vivabilité en élevage, 

 la visite de cinq élevages ayant instauré des actions innovantes et/ou multi par-

tenariales en termes d’organisation du travail,  

 la rédaction de fiches techniques (en lien avec les élevages visités), 

 la rédaction d’articles de presse mensuels.  

A destination des éleveurs et de l’ensemble des intervenants du monde agricole de la 

région (technicien, conseiller, responsables professionnels,…), ce projet vise à            

sensibiliser les acteurs à la notion d’organisation du travail. 

Renseignements et inscriptions (avant le 04/01/2019) :  
Aurélie RIVIERE (GIE Elevage Occitanie)  

aurelie.riviere@elevage-occitanie.fr - 05 61 75 41 41 

mailto:aurelie.riviere@elevage-occitanie.fr

