Être résilient
en élevage laitier
Réfléchir sur l’équilibre de son exploitation
La résilience, c’est quoi ?
Le travail sur la résilience a été réalisé par le Groupe Opérationnel Hauts-de-France, composé de
représentants de la filière lait (recherche, laiterie, enseignement, OPA) et d’éleveurs. Le groupe a
défini la résilience de la manière suivante :
« Capacité d’adaptation pour assurer la pérennité de l’exploitation via des facteurs sociaux,
économiques et environnementaux »

Être résilient, c’est trouver son équilibre, sa cohérence, sa stratégie
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Nos stratégies
Les éleveurs d’EuroDairy témoignent
« Concilier éthique de vie et une
conduite écologiquement intensive »
Jean-Marc Burette

Contact :

« Rechercher de la valeur sur
l’ensemble des ateliers, tout en
gardant un bon équilibre de vie »
Marie-Odile et Amaury Smets

Jocelyne Machefer, Chambre d’Agriculture Hauts-de-France
jocelyne.machefer@hautsdefrance.chambagri.fr ou 03 22 33 69 36

« Mettre en place une conduite
économe en phase avec les attentes
sociétales »
Vincent Delargillière

Nos ressources
pour vous accompagner
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Outil de Sensibilisation à
la résilience « 2MAINS »

Scénario
pédagogique - étudiants

2MAINS est un outil de sensibilisation
et un support d’échanges entre
l’éleveur et son conseiller. C’est une
première étape de questionnement,
permettant de
prendre du recul sur
son exploitation
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Un scénario pédagogique a été
mis en place et testé pour
sensibiliser les jeunes à la résilience.
Son format basé sur les échanges
et des ateliers en groupe permet
de placer les étudiants au cœur de
l’intervention.
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Rencontres de la
résilience
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Une demi-journée conviviale pour
avoir une première approche de la
résilience à travers le témoignage
d’un éleveur sur son parcours et sa
stratégie. Le témoignage est suivi
d’échanges libres entre éleveurs !

Formations à la résilience
Une journée pour assimiler la
eurs
résilience et son application
Élev
concrète, ou 3 jours pour
formaliser une stratégie et un plan
d’actions propre à son exploitation,
les scénarios pédagogiques des
formations ont été conçus pour être
riches en échanges et en apports!

La Boîte à Leviers, une médiathèque accessible à tous !
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De l’autonomie fourragère à la communication entre associés, en passant par les
coûts de production et la biodiversité, retrouvez de nombreux témoignages sur des
pratiques visant à être plus résilient sur son exploitation ! Cette médiathèque en
ligne est accessible sur le site national de la Chambre d’agriculture.

Lien BaL : https://chambres-agriculture.fr/recherche-innovation/projets-rd/eurodairy-faire-face-aux-aleas

Partenaires :

