Action d’animation 2014-2018 du RMT « élevages et environnement »

Action 1.3. Ecoles techniques sur les bilans
environnementaux des élevages

1. Objectif de l’action d’animation
Les différents outils du RMT « élevages et environnement » sur les bilans environnementaux des intrants des
élevages permettent d’envisager l’organisation d’écoles techniques sur la réalisation de bilans
environnementaux d’élevages. L’objectif de ces écoles techniques est d’assurer une homogénéité dans la
réalisation ou la compréhension des Analyses de Cycle de Vie (ACV) sur les productions animales.

2. Responsables
•
•
•

Armelle GAC (IDELE): armelle.gac@idele.fr
Aurélie TAILLEUR (ARVALIS - Institut du Végétal) : a.tailleur@arvalisinstitutduvegetal.fr
Aurélie WILFART (INRA) : aurelie.wilfart@rennes.inra.fr

3. Financement
•

RMT « élevages et environnement »

4. Description détaillée (matériel et méthode ou démarche, étapes, …)
Deux écoles techniques sont prévues :
- Connaître et utiliser les bases de données disponibles pour les ACV des productions animales,
- Intégrer l’approche cycle de vie et les résultats des bilans environnementaux dans l’enseignement
agricole.
Ces écoles se baseront sur des exemples concrets de mise en application et bénéficieront des mutualisations
réalisées par ailleurs en matière de données et de méthodologie (en particulier dans le cadre du RMT : bases
de données (BDD) sur les intrants des élevages, ateliers d’échanges méthodologiques).
Les animatrices identifient les thématiques des écoles techniques, les cibles et les partenaires potentiels.
Elles établissent un planning, prennent contact avec les partenaires et intervenants potentiels. Elles
établissent le programme et organisent 1 ou 2 journées.

5. Qui peut participer et avec quels niveaux d’implication ?
Les écoles techniques sont destinées à des personnes qui souhaitent mettre en application les connaissances
acquises au cours de ces journées.
Deux publics cibles prioritaires sont identifiés : les praticiens d’ACV (sur la question des BDD disponibles), les
lycées agricoles (sur l’appropriation des principales notions et résultats, pour intégration dans les
programmes).

6. Articulation avec d’autres réseaux, RMT ?
Pas d’articulation avec d’autres réseaux.

7. Productions prévues, format(s), destinataires
A l’issue des écoles techniques, les supports utilisés seront diffusés aux participants.

http://www.rmtelevagesenvironnement.org
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8. Calendrier prévisionnel
Etapes de
réalisation

2015

2016

2017

Préparation Ecole
technique 1

Ecole technique 1
Préparation Ecole
technique 2

Ecole technique 2

http://www.rmtelevagesenvironnement.org

2018

