Séminaire
" Vers le RMT Travail
3ème génération "

Mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 17h00
Maison Nationale des Eleveurs (MNE) – 149, rue de Bercy – 75012 PARIS
Nous vous invitons à participer à cette journée d'échanges afin :
• le matin, de discuter des résultats du programme du RMT Travail en Elevage 2014/2018
qui recouvre des enjeux professionnels (attractivité des métiers, santé au travail), d'innovation
technologique (élevage de précision) et aussi sociaux (évaluation de la durabilité).
• l'après-midi de produire, en ateliers, des pistes d'un programme d’actions
pour la période 2019/2023 autour des quatre axes suivants :
‒ les différentes formes d'organisation du travail,
‒ les relations sociales et sociétales,
‒ le travail en pratique,
‒ l'organisation collective du travail dans les territoires.

Découvrez le programme complet de cette journée page suivante !

Métro 1 ou 14 ou RER A ou D, station Gare de Lyon
Métro 6 ou 14, station Bercy
Bus n°24 ou 87, arrêt Gare de Lyon ou Ministère des Finances

Séminaire "Vers le RMT Travail 3

ème

Résultats

génération"

du RMT 2nde génération (9h30 – 13h)

INTRODUCTION
Travail en élevage - Un enjeu d’attractivité et de dynamisation des filières
Anne-Charlotte Dockès (Institut de l'Elevage)

Le numérique au service de l'attractivité des métiers

Céline Collet (Chambre d’agriculture de Normandie) et Sandie Boudet (Institut de l'Elevage)

Mardi 20 mars 2018 de 9h30 à 17h00

Actions à construire

du RMT 3ème génération (14h30 – 17h)

Atelier 1 : Les différentes formes d'organisation du travail

Avec Boris Saenger, éleveur de volailles et Pierre-Yves Fiche, éleveur de porcs
Animation : Jocelyn Fagon (Institut de l'Elevage), Gabrielle Sicard (InterAfocg) et Amélie
Turlot (CRA Wallonie)

Atelier 2 : Les relations sociales et sociétales

Elevage de précision, incidences et usages sur le travail et le métier
Nathalie Hostiou (INRA) et Jocelyn Fagon (Institut de l'Elevage)

Avec Laurence Lubrun, éleveuse de vaches laitières et Elsa Delanoue (Itavi-Ifip-Institut de
l'Elevage)
Animation : Céline Collet (Chambre d’agriculture de Normandie)

La durabilité sociale des exploitations d’élevage dans leurs territoires

Atelier 3 : Le travail en pratique

Sylvie Cournut (VetAgro Sup), Gérard Servière (Institut de l'Elevage) et Emilie Ollion
(Isara-Lyon)

La santé au travail en 5 questions

Gabrielle Sicard (InterAfocg) et Thierry Bellec (Chambre d’agriculture de Bretagne)

International Association on Work in Agriculture
Benoît Dedieu (INRA)

Le travail en production végétale
Alexandre Joannon (INRA)

Avec Frédéric Noizet, éleveur de brebis et Karine Lazard, ergonome à la Chambre
d'agriculture du Cher
Animation : Johanna Pannetier (Préventia) et Sophie Chauvat (Institut de l'Elevage)

Atelier 4 : L'organisation collective du travail dans les territoires

Avec Yves Michelin (VetAgro Sup) et Elodie Perret (Réseau Agricole Livradois-Forez)
Animation : Sylvie Cournut (VetAgro Sup), Paul Vasse (CUMA Franche-Comté) et Anne-Lise
Jacquot (Agro Campus Ouest)

 Chaque participant pourra participer à un atelier

Le point de vue de la DGER

Danièle Saint-Louboué (Ministère de l'Agriculture)

Inscription gratuite et obligatoire

Pour vous inscrire cliquer ici

CONCLUSIONS
Jean-Louis Peyraud (GIS Elevage Demain - Animal Task Force)
Elu Chambre d'agriculture (sous réserve)

