
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTEXTE ET OBJECTIFS  

Le concept de développement durable, largement diffusé dans le secteur agricole, a suscité de nombreuses méthodes 

d'évaluation traitant surtout des dimensions économiques et environnementales. Bien qu'essentielle pour comprendre le 

fonctionnement des exploitations d'élevage, les transformations en cours et réfléchir les avenirs possibles, la dimension sociale 

est nettement moins documentée. La demande est forte, de la part des différents acteurs en lien avec l'élevage de disposer 

d'outils et de méthodes pour mieux appréhender le volet social des exploitations. 

L'objectif du projet est de renforcer le volet social des approches globales des exploitations d'élevage et de renouveler 

l'argumentaire sociotechnique sur l’attractivité des métiers de l'élevage et sur 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 ; les différentes attentes des acteurs locaux vis-à-vis de l'élevage et les modalités de réponse. 
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SOCIEL : analyse de la durabilité sociale 

d'exploitations d'élevage 

et de leurs contributions à celles de leurs territoires 

Partenaires bénéficiaires :  

Financement : Cas Dar DGER – Appel à projets de développement 

agricole et rural  - Recherche finalisée, et d'innovation 

Durée du projet : (1er janvier 2014 – 30 juin 2017) 
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Insertion du projet dans les axes de l’UMT : 

 

 

 



 

 

ACTIONS DU PROJET 

Le projet s’appuie sur quatre terrains choisis pour assurer une diversité de situations : périurbain dans la Sarthe 

(volaille et porc) ; pastoral dans les Cévennes (ovins et ovin-oignons doux) ; herbager de montagne dans le Livradois-

Forez (bovins lait et ovins) ; de polyculture-élevage dans l’Argonne (bovins lait et allaitant). 

Le programme est détaillé en quatre actions : 

Action 1 : Elaboration du cadre méthodologique. Elle comprend la définition collective des contenus et 

modalités pratiques des enquêtes ainsi que des débats locaux sur les enjeux, du point de vue des éleveurs et des 

acteurs territoriaux. 

Action 2 : Enquêtes et analyse dans les territoires. Sur chaque terrain, des entretiens qualitatifs ont été menés 

auprès de huit éleveurs. Des enquêtes auprès d'acteurs locaux aux profils très différents (collectivités, MSA, 

banque, OPA technique et de filière, Parc naturel…), identifieront les contributions attendues de l'élevage pour 

la vitalité des territoires. 

Action 3 : Analyse inter-terrains et restitutions locales. Cette action est centrée sur la synthèse des résultats et 

la proposition d'indicateurs qui seront pour certains spécifiques à un territoire et pour d'autres communs à tous. 

Action 4 : Valorisation et diffusion. Elles seront scientifiques et opérationnelles. Pour les conseillers et les 

enseignants, une aide à la structuration d'une démarche d'analyse de la dimension sociale (appelée "banque de 

ressources") sera formalisée. A la fin du projet, un séminaire sur "Elevage demain et durabilité sociale" poursuivra 

les échanges entre professionnels et partenaires Recherche – Développement - Formation. 

 

LIVRABLES 

• 2015 : Présentation des avancées du projet lors des 4ès Rencontres Travail en élevage. 

Cournut S., Servière G., 2015. Prendre en compte le volet social de la durabilité des exploitations d'élevage : 

l'expérience du projet SOCIEL. In Recueil des contributions des 4ès Rencontres travail en élevage des acteurs du 

développement, de la recherche et de la formation, 5 et 6 novembre 2015 à AgroSup Dijon. pp 15-18 

• 2016 : Cournut S., Servière G., 2016. Prendre en compte le volet social de la durabilité des exploitations 

d'élevage. Terra. (A paraître) 

• 2017 : Banque de ressources : Fournir, à partir des acquis du projet, une démarche d'évaluation de la 

durabilité sociale des exploitations d'élevage incluant des indicateurs opérationnels, avec une 

description argumentée de leur intérêt et de leur utilisation. Elle permettra de conduire un diagnostic 

en ferme puis, à partir des cas rencontrés, apportera des éléments de réponse aux demandes d'éleveurs 

qui peuvent concerner par exemple l'organisation du travail, la santé, l'articulation avec le temps privé...  

 

Contact :  

Gérard Servière (Institut de l'Elevage) : gerard.serviere@idele.fr -  04 43 76 06 81 

Site internet du projet : http://rmt-travail-elevage.fr 


