Coûts, conception et ingénierie de la
construction
Animation générale

Plan d’actions pour l’animation de l’axe 1, thème 6

Cette fiche décrit le plan d’actions prévu pour l’animation de l’axe ou du thème de travail. Elle peut être utilisée à plusieurs fins :
o
Soumettre les plans d’actions à la validation du Comité de Pilotage,
o
Décrire la « feuille de route » pour le référent,
o
Communiquer rapidement sur un des axes ou thèmes de travail du RMT (en interne et en externe au RMT).

Référent :

David Pereira - APCA tél. : 01 53 57 10 69, david.pereira@apca.chambagri.fr

1. RECENSEMENT des projets, groupes de travail, échanges en cours sur le thème
o Projet Office de l’élevage : « Démarche Conseil Bâtiment » (projet en phase de diffusion).
Partenaires : Institut de l’Elevage, Chambres d’agriculture, groupes régionaux bâtiment.
Objectif : formaliser au niveau national une méthode d’accompagnement du projet bâtiment des éleveurs de
ruminants.
o Projet de recherche / expérimentation « bâtiments d’élevage simplifiés, innovants et économes »,
2006/08, pilote Institut de l’Elevage (Jean Luc Ménard), principaux partenaires : APCA, Chambres
d’Agriculture, ENV / INRA Nantes, Teagasc (Irlande), ART (Suisse). Ce projet ne concerne que la filière
ruminants.
Ces principaux objectifs sont :
 étudier des pistes de simplification, d’innovation et d’économie dans la conception et la
construction des bâtiments d’élevage,
 évaluer en exploitations les solutions simplifiées,
 élaborer des supports de diffusion.
o Groupe de travail Chambre Régionale de Bretagne : « Tenue à jour d’un référentiel de coût logement et
traite »
Partenaires : Chambres d’agriculture, Partenaires du Comité Régional Bâtiment.
Objectif : Construction et mise à jour régulière d’un référentiel de prix unitaires bretons pour les bâtiments
agricoles et les salles de traite. Construction de références de coût à l’animal logé à partir de ce référentiel.
o Groupe de travail Chambre Régionale de Midi-Pyrénées : « outil informatique de constitution de base de
données de prix, (sur factures / devis) + proposition d’outil de devis ».
Partenaires : membres du groupe régional bâtiment de Midi-Pyrénées
Objectifs : Construire et diffuser un outil permettant la constitution de référentiels de prix unitaires
personnalisés. Construire un outil de devis basé sur le référentiel de prix unitaires personnalisés.
o Comité Régional Bâtiment Bretagne : « Charte de constructeurs et concepteurs ».
Partenaires : membres du Comité Régional Bretagne
Objectif : Charte commune portant sur la conception des bâtiments et les principes constructifs des
bâtiments agricoles.
o APCA : « Tenue à jour du Bordereau des prix unitaires en bâtiments agricoles sur supports papier et
informatique »
Partenaires : Chambres d’agriculture, Instituts Techniques, Consultants, Centre de formation, Entreprises.
Objectif : Recueil national de prix unitaires en bâtiments agricoles (avec ou sans main d’œuvre, coût à
l’animal logé, coûts d’équipements). Mise à disposition de la base de donnée sur supports électroniques.
o Groupe de travail CRAB et CRAPL : « construction d’un outil d’évaluation de la valeur résiduelle d’un
bâtiment porc »
o Groupe de travail en phase de démarrage IFIP - CRAB – CRAPL : « mise à jour observatoire sur coûts
bât (à la place) »
o ITAVI : « Tenue à jour d’un référentiel de coûts unitaires »
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2. OBJECTIFS D’ANIMATION DU THEME à 3 ANS
O1 = Faire connaître les actions / projets en cours, à l’ensemble des personnes intéressées par les liens entre
bâtiments d’élevage et le thème Coûts, conception et Ingénierie de la construction
O2 = Poursuivre le recensement des actions, en établissant une fiche synthétique pour chaque projet.
O3 = Tenir à jour un tableau de bord des actions (avancement et publications), ainsi que des publications non
liées à des actions clairement identifiées.
O4 = Mutualiser les informations en alimentant « l’espace collaboratif ».
O5 = Animer un atelier sur le thème lors de la biennale des conseillers bâtiments et du séminaire européen.

3. CHRONOLOGIE DE MISE EN PLACE DES ACTIONS D’ANIMATION DU THEME
 Phase 1 : démarrage (2008)
o Etablir le recensement (O2)
o S’approprier l’espace collaboratif dédié au RMT et en proposer une organisation pour le thème 6 (O4)
o Mettre en place un calendrier des actions collectives du RMT (O4)
 Phase 2 : routine (2009/2010)
o Tenir à jour le tableau de bord d’avancement des projets / groupes de travail et des publications qui
s’ensuivent (O3)
o Repérer les complémentarités par rapport aux groupes déjà existants, organiser si besoin des échanges
et/ou une communication en vue d’enrichir les réflexions existantes ou de faire émerger de nouveaux projets
de recherche expérimentation.
o Alimenter « l’espace collaboratif » (O1 + O4)
o Préparer les rendez vous en lien avec la thématique (O5)
o Proposer de nouveaux projets soumis à financement

4. MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A L’ANIMATION DU THEME
a. Espace collaboratif
b. Groupe(s) de travail

5. PRODUCTIONS DU RMT SPECIFIQUES AU THEME
DATE

OBJET

Juin 2009
Juin 2009
Juin 2009
Automne 2009

Catalogue des actions
Tableau de bord des projets
Annuaire des personnes ressources
Actes du séminaire (thème 6)

Fiche validée par le comité de pilotage, le 3 juin 2008
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