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30 MAI : SÉMINAIRE DU GROUPE ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS CNE 30 MAI : REFONTE INFOLABO 

En plus des membres du groupe de travail « attractivité des métiers de l’élevage » de la 
Confédération Nationale de l’Élevage (CNE) dont Joël Mazars, les acteurs de l’emploi ont 
répondu présent à l’invitation de Michèle Boudoin, présidente du groupe de travail, mais 
également présidente de la FNO. Un point d’actualité sur devenir-eleveur.com a été fait et 
quelques perspectives ont été proposées. L’après-midi, la vingtaine de participants ont été 
réparti pour réfléchir aux actions possibles de la CNE sur les volets social et formation, mais 
également sur le foncier, les bâtiments, le matériel ou encore le cheptel et les capitaux. 

Lancé en fin d’année 2017, le projet de 
refonte de l’outil Infolabo se met en 
place. Un atelier plus spécifique axé 
sur l’utilisation par les éleveurs a été 
organisé, auquel Joël Mazars a 
participé.  

30-31 MAI : VISITES DE TERRAIN ET CONCERTATION BIEN ÊTRE ANIMAL  AGENDA 

Dans le cadre de la concertation bien-être animal, l’ANICAP 
a organisé des visites de terrain pendant deux jours pour 
montrer aux représentants des 3 ONG de défense du bien-
être animal la réalité des élevages caprins. Les visites ont eu 
dans l’Indre et l’Indre et Loire, dans 4 élevages représentatifs 
de la diversité de la filière : pâturant et non pâturant, 
producteurs fermiers et livreurs, tailles d’élevages 
différentes ainsi que diversité d’installations de traite ou de 
bâtiments. Jacky Salingardes, Franck Moreau et Sophie 
Espinosa ont participé pour la FNEC. Les représentants des ONG ont pu observer et poser des 
questions ; le compte rendu partagé de ces visites se fera lors d’une prochaine réunion à la 
rentrée. A cette occasion, il s’agira de voir si des points de consensus se dégagent.   

27/06 : Assemblée Générale Interbev 

3/07 : 3ème comité de pilotage pour la 
diffusion GBPH européen en France 

11/07 : Assemblée Générale ANICAP 

 

4/09 : Section caprine Interbev 

10/09 : Section Ruminants FMSE 

11/09 : Conseil d’Administration FNEC 

13/09 : Séminaire emploi ruminants 

6 JUIN : COMMISSION CHAINE ALIMENTAIRE DE LA FNSEA RESULTATS INOSYS 2016 

Jean-Philippe Bonnefoy et Joël Mazars ont participé à la commission chaine alimentaire de la 
FNSEA. Le projet de Maison du Goût ayant pour objectif de faire le lien de manière locale 
entre l’agriculture et l’assiette du consommateur a été présenté, concept en cours de 
construction, il sera testé et pourra être dupliqué. Puis, le projet de GoPro de Bienvenue à la 
ferme qui consiste en la formalisation de magasin de producteurs, complété d’une large 
gamme de services aux magasins. Une réflexion sur une démarche RSE à l’exploitation a été 
expliqué avant un point d’étape sur les États généraux de l’alimentation. 

Retrouvez les résultats 2017 des  
fermes caprines du réseau INOSYS ici. 

 

6 JUIN : COMITE GOAT WELL  CONTACTEZ-NOUS 

Franck Moreau a participé au Comité de Pilotage du projet Goatwell, projet de recherche 
multipartenarial porté par l’Anses, l’INRA et l’Institut de l’Elevage et intitulé « Améliorer le 
bien-être animal et la biosécurité pour renforcer la santé des chèvres et plus largement leur 
robustesse ». Un cofinancement de l’ANICAP est apporté à ce programme de recherche 
prévu jusqu’en 2020. Un des objectifs, entre autres, est de définir un référentiel commun et 
unique d’évaluation du bien être des chèvres en bâtiment et à l’extérieur.  
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