Bâtiments d’élevage,
Innovation,
Enseignement agricole
RESEAU MIXTE TECHNOLOGIQUE – Bâtiments d’élevage de demain
Ce RMT fédère les réflexions et favorise la transversalité sur la thématique des bâtiments d’élevage de
Chevaux, Porcs, Ruminants et Volailles.
Piloté par l’Institut de l’Elevage, ce réseau est né d’un partenariat entre les Instituts
techniques de ces 4 filières, les Chambres d’Agriculture, d’autres acteurs du
développement, l’Enseignement agricole et vétérinaire, et la Recherche agronomique.
Le RMT structure ses actions au travers de 4 volets :
1. Concevoir les bâtiments de demain (préparation de prototypes virtuels de bâtiments),
2. Dynamiser un réseau européen des bâtiments d’élevage (colloque international à Lille du 22 au 24/02/2017),
3. Renforcer les liens entre l’Enseignement et la Recherche Développement sur la thématique des bâtiments,
4. Communiquer et valoriser les travaux du RMT et de ses partenaires.

Plus d’information sur ce RMT  http://www.rmt-batiments.org

Des actions AVEC et POUR l’Enseignement
Constat
Pour l’enseignement agricole, le thème des bâtiments d’élevage constitue un support d’interdisciplinarité. Il
nécessite des liens et de l’animation au sein de l’enseignement, plus que de nouveaux supports pédagogiques.

Objectifs
Valoriser le thème des bâtiments comme support de pluridisciplinarité des enseignements,
Faciliter les transferts entre la R&D et l’enseignement,
Connaitre les innovations et nouvelles technologies mises en œuvre en fermes d’établissement,
Appuyer les projets de construction de bâtiments dans leur phase de conception.

Recensement des interlocuteurs, études, ressources
bibliographiques sur les bâtiments d’élevage
Ressources sur l’innovation et la prospective pour les bâtiments de
demain
Liste des bâtiments récents et projets de construction dans les EPL et
fermes expérimentales
Argumentaire et exemples pour les DEA et enseignants :
« Bâtiments d’élevage, support pour une pédagogie interdisciplinaire »
Ressources pour les enseignants
Appui à dossiers de candidature (1/3 temps, chef de projet, …)

http://www.rmtbatiments.org/spip.php?article189
http://www.rmtbatiments.org/spip.php?rubrique47
http://www.rmtbatiments.org/spip.php?rubrique159
http://www.rmtbatiments.org/spip.php?rubrique167
http://www.rmtbatiments.org/spip.php?rubrique113
emmanuelle.zanchi@educagri.fr

Des projets avec l’Enseignement en 2016/2017
Concours sur « les bâtiments d’élevage de demain », ouvert aux apprenants  annonce à venir fin mai 2016
… en lien avec le colloque international de 2017 à Lille http://www.rmt-batiments.org/spip.php?rubrique164
Journée thématique « bâtiments et enseignement » prévue en avril/mai 2017

CONTACTS
Patrick LIZEE - DGER, inspecteur de l’enseignement agricole pour les exploitations : patrick.lizee@educagri.fr
Monique VARIGNIER - DGER, inspectrice de l’enseignement agricole en zootechnie : monique.varignier@educagri.fr
Emmanuelle ZANCHI - DGER, animatrice du réseau thématique « Elevage » : emmanuelle.zanchi@educagri.fr
Hélène LERUSTE - ISA Lille, enseignant chercheur, animatrice du volet 3 du RMT : helene.leruste@isa-lille.fr
Stéphane MILLE – Institut de l’Elevage, chef de projet, animateur du RMT : stephane.mille@idele.fr
Le RMT Bâtiments d’élevage de demain bénéficie de la participation financière du Ministère chargé de l’Agriculture
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Ressources déjà disponibles

