
Au sein du RMT, 
les angles d’approche  

du travail sont pluriels :  
organisation, ressources  

humaines sens du métier, santé 
et qualité de vie au travail…

Le Réseau Mixte Technologique (RMT)  
Travail en agriculture 

rassemble des conseillers, des enseignants, des chercheurs  
et des porteurs d'enjeux qui s’intéressent  

au travail des agriculteurs et des salariés

LES PARTENAIRES

Suivez-nous sur Twitter 
@RmtTravailAgri

Document édité par l’Institut de l’Élevage
Février 2022

MJC
Madeleine Jélu Consultant

Coralliance

Et sur Linkedin
@RMT TRavail en agriculture

Autour d'un programme d'activités construit par les partenaires,  
le réseau :
• favorise les échanges et le partage d’informations,
• impulse le montage de projets,
• contribue à la production de connaissances, d'outils et de méthodes,
• amplifie la diffusion des résultats, méthodes, etc. produits individuellement  

ou collectivement.

L’objectif  
est d’accompagner  

les actifs du monde agricole vers 
des métiers plus vivables,  

durables socialement, conciliant  
bien-être des travailleurs  

et capacité à se transformer.



TRANSFORMATIONS DU 
TRAVAIL EN AGRICULTURE

Les comprendre pour favoriser l’attractivité  
des activités agricoles dans la société.

• Transformer le travail dans ses 
différentes dimensions 

• «Produire autrement» pour répondre  
aux attentes sociétales et aux 
changements globaux

• Accueillir les femmes et les salariés 
dans les collectifs

• Renouveler les générations : freins et 
leviers à l’attractivité, nouveaux modèles 
d’installation

ORGANISATIONS COLLECTIVES 
DU TRAVAIL DANS  
LES TERRITOIRES
Analyser leur fonctionnement et leur 
gouvernance pour favoriser les innovations 
qu’elles produisent.

• Mettre en visibilité des organisations 
innovantes

• Produire des outils et des méthodes  
pour faciliter le travail en commun

• Sensibiliser les acteurs du monde 
agricole à la coopération

LES ACTIONS DU RMT TRAVAIL EN AGRICULTURE

QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL
Comprendre ce qu’elle recouvre, les freins et les 
leviers de son amélioration.Travail cognitifCo

• Identifier les facteurs de risques pour  
la santé physique et psychique

• Caractériser le sens du métier et son  
rôle sur le bien-être au travail

• Connaître l’influence des nouvelles 
technologies sur la qualité de vie  
au travail

ACCOMPAGNEMENT-FORMATION
Construire des outils et des méthodes  
pour les enseignants et les conseillers.

• Mutualiser et mettre en synergie les 
pratiques pédagogiques et de conseil

• Produire des ressources pour 
l’enseignement et la formation

ANTENNE  
SUR L’INTERNATIONAL

Élargir nos collaborations et la diffusion 
de nos projets.

• Renforcer la visibilité de la thématique 
«travail»

• Collaborer à des projets européens
• Consolider notre implication dans 

l’association internationale sur le 
travail en agriculture (IAWA)

• Intensifier nos productions 
internationales

NOTRE DIFFUSION SE FAIT VIA :
• Des réunions d’échanges
• Des séminaires et colloques
• Un site web et une newsletter
• La plateforme collaborative (Résana) Travail en agriculture 

pour l’enseignement professionnel
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Prochain  
rendez-vous

Rencontres nationales Travail
8 et 9 novembre 2022

à Clermont-Ferrand

Pour la période 2020-2024,  
les travaux du RMT s’organisent autour de quatre axes :

Sophie Chauvat  
Institut de l'Elevage
sophie.chauvat@idele.fr

Sylvie Cournut 
VetAgro Sup
sylvie.cournut@vetagro-sup.fr

Caroline Depoudent 
Chambres d’agriculture de Bretagne
caroline.depoudent@bretagne.chambagri.fr

Contactez les co-animatrices du réseau :

+ d’infos
http://rmt-travail- 

agriculture.fr/ 

Évènements en lien :  
Symposium International sur le travail  
en agriculture (ISWA, 29 mars au 1er avril 2021), 
International Mountain Conference (11 au 15 
septembre 2022)

Projets en lien : Groupe attractivité du GIS avenir 
élevages, attractivité et conditions de travail en 
porc, Casdar TRAC, projet européen LIFT

Projets en lien : Methasocio, CasDar Co-agil, 
CasDar Inter AGIT+

Projets en lien : CAsDar AmTrav’Ovin,  
CasDar aDAPt, CasDar ErgoTraite

Projets en lien : Déclic travail, CasDar Reflex Bouste


