INVITATION

La CNE et l’Institut de l’Elevage vous invitent à participer à la conférence :

#DEVENIRELEVEUR : UN SITE INTERNET DE
RÉFÉRENCE POUR SUSCITER DES VOCATIONS ET
ÉCHANGER SUR UN MÉTIER OFFRANT DE
NOMBREUSES OPPORTUNITÉS

Mardi 12 septembre 2017
de 11h à 12h
Salle B - Espace Europe

+ d’infos : Sandie Boudet
01 40 04 52 30 - sandie.boudet@idele.fr

Renforcer l’attractivité du métier d’éleveur est considéré par les professionnels des filières de ruminants lait et viande réunis
au sein de la Confédération Nationale de l’Elevage (CNE) comme l’un des enjeux majeurs pour l’avenir de l’élevage français.
La CNE s’est donc entourée de partenaires afin de concevoir une plateforme collaborative en ligne, devenir-eleveur.com, pour
susciter des vocations et échanger sur un métier offrant de nombreuses opportunités.
Cette conférence sera l’occasion de revenir sur les signaux d’alerte et les enjeux liés à l’attractivité du métier, puis certains
partenaires présenteront des actions qu’ils mènent localement en faveur du renouvellement des générations. Enfin la
plateforme #deveniréleveur sera présentée : vous verrez comment ce nouvel outil s’adresse aux jeunes en recherche
d’orientation et d’informations, à ceux qui construisent leur parcours vers le métier d’éleveur, et quels usages peuvent en avoir
les personnes qui les accompagnent.
Comment venir au Space ?

Intervenants :
• Michèle Boudoin (FNO) : Les enjeux liés à l’attractivité du métier
• Christophe Perrot (Institut de l’Elevage) : Les chiffres clés du
renouvellement des générations en élevage
• Alain Dequin et Marie-Isabelle Le Bars (Chambres d’Agriculture de
Bretagne) : Initiatives locales innovantes en faveur du renouvellement
des générations en élevage
• Sandie Boudet et Alizée Chouteau (Institut de l’Elevage) :
Présentation de #deveniréleveur

Ce carton d’invitation ne tient pas lieu d’entrée gratuite au Space

Conférence présidée par Michèle Boudoin, Présidente de la Fédération Nationale Ovine,
et Présidente du Groupe de travail « Attractivité du métier d’éleveur »
de la Confédération Nationale de l’Elevage

