Etat des lieux et évolutions des types de
bâtiments d’élevage
Animation générale

Plan d’actions pour l’animation de l’axe 1, thème 7

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 : Jacques CAPDEVILLE, Institut de l’Elevage, 05 61 75 44 31, jacques.capdeville@inst-elevage.asso.fr

1. RECENSEMENT des projets, groupes de travail, échanges en cours sur ce thème
o Enquêtes du GIE Bretagne sur l’évolution des types de bâtiments bovins. Dernière enquête en 2003
o Enquêtes du SCEES : il s’agit d’un groupe de travail piloté par le MAP avec participation de l’APCA ainsi que
les instituts techniques animaux (Institut de l’Elevage, IFIP, ITAVI). Ce groupe actif fin 2007 et au cours du
premier trimestre 2008 a eu pour vocation la formulation des nouveaux questionnaires d’enquête pour les
enquêtes à réaliser à partir de novembre 2008.
o Enquêtes ITAVI et organisations de producteurs. Il s’agit d’enquêtes annuelles pour connaître le
renouvellement du parc bâtiment (nouvelles constructions et les disparitions de bâtiments).
o Elevages de porcs innovants et compétitifs (EPIC) – projet CASDAR 2006/08 n° 6110, piloté par l’IFIP : ce
projet permettra d’identifier des pistes d’innovation (à mettre en relation avec l’axe 2 du RMT).

2. OBJECTIFS D’ANIMATION DU THEME A 3 ANS
O1 = Faire connaître les actions / projets en cours à l’ensemble des personnes intéressées par le logement
des animaux d’élevage.
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 = Cerner l’évolution des types de bâtiments en s’efforçant de formuler des pistes d’évolution possibles,
avec une entrée prioritaire sur les éléments communs à plusieurs filières, ceci de façon à préparer l’avenir.
O6 = Favoriser les contacts inter-filières pour une harmonisation de la présentation des états des lieux (lecture
plus transversale que pour les enquêtes antérieures).

3. CHRONOLOGIE DE MISE EN PLACE DES ACTIONS D’ANIMATION DU THEME


Phase 1 : démarrage (2008)
o Compléter le recensement (O2). Peu de possibilités d’influer sur des actions nouvelles dans cette
phase car les enquêtes programmées pour fin 2008 ont déjà un contenu précis établi par le SCESS en
collaboration avec le groupe cité au point 1 de ce paln d’action.



Phase 2 : routine (2009/2010)
o Organiser des échanges entre les filières avant toute valorisation des résultats des enquêtes pour
trouver un fil conducteur commun aux rapports de synthèse qui seront établis.
o Alimenter « l’espace collaboratif » (O1 + O4)
o Pérenniser la collaboration inter-filières pour préparer des actions communes futures.
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4. MOYENS TECHNIQUES NECESSAIRES A L’ANIMATION DU THEME
Mise en place d’un groupe de concertation inter-filière qui puisse être un interlocuteur efficace pour le MAP
(SCEES). Il est souhaitable que les Instituts Techniques puissent prendre des initiatives pour que les enquêtes
soient plus aptes à répondre aux questions de la profession.

5. PRODUCTIONS DU RMT SPECIFIQUES AU THEME
DATE

OBJET

En continu
2009-2010

Alimenter la base de données et alimenter l’espace collaboratif
Publication avec le SCEES de résultats d’enquête pour chacune des filières d’élevage

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