FICHE 30

BILAN D’ACTIVITÉ 2017

La controverse autour de l’élevage :
apports du projet ACCEPT 2014-2017
Partenariats
IFIP, Institut de l’Elevage,
ITAVI
Financeur
CASDAR (projet ACCEPT)
Contact
christine.roguet@ifip.asso.fr
elsa.delanoue@idele.fr

Valorisation
Publications (sélection)
• Points de vue et attentes des
consommateurs et citoyens
vis-à-vis de l’élevage. Une
étude quantitative auprès de
2 000 personnes en France.
JRP, 49, 295-300.
• Perception et prise en compte
par les éleveurs du regard de
la société sur l’élevage. JRP, 49,
321-322.
• Evaluation de l’impact des
portes ouvertes sur la perception des élevages par les
visiteurs. JRP, 49, 323-324.
• Elevage : des débats de société
dans l’Union Européenne.
Travaux et Innovation, N°237,
avril 2017, 18-21,,http://www.
pardessuslahaie.net/trame/
ti/3667

Interventions :
• 70 sur le projet Accept en 2017
• Exemples : Interprofessions,
Coop de France, Organisations
de producteurs, JRP/JRA/3R,
Académie d’agriculture de
France
• FNSEA / FDSEA, Ouest-France
(Terre 2017), Vétérinaires (Réseau Cristal, CIV…)

ACCEPT
accept.ifip.asso.fr

Contexte et objectifs
Dans un contexte d’interpellations forte
de l’élevage par la société, que ce soit
pour ses impacts sur l’environnemental
ou la santé, ou le traitement des animaux,
l’Ifip coordonne depuis 2012 des travaux
de recherche sur les controverses et les
attentes de société autour de l’élevage :
animation du groupe de travail « Acceptabilité sociétale de l’élevage » de 2012 à
2014, pilotage du projet Casdar Accept de
2014 à 2018, financement et co-encradrement d’une thèse en sociologie.

Résultats
Le projet Accept comprend quatre actions
composées de 12 études au total (figure).
Il associe trois instituts de filière animale
(IFIP/Itavi/Idèle), deux chambres d’agriculture (Bretagne et Pays de la Loire) et trois
équipes de sociologues. La liste de l’ensemble des partenaires et des membres
du comité de pilotage est consultable sur
le site internet dédié accept.ifip.asso.fr.
A partir d’enquêtes qualitatives et quantitatives et d’un cadrage théorique en
sociologie des controverses, le projet
montre d’une part que les attentes des ci-

ACTION 1
Recensement et
cartographie
des controverses et
remises en cause sur l’élevage
Echelle nationale
1 –Entretiens
et européenne
2 – Analyse
scientométrique
3 – Situation dans
5 autres pays de l’UE

ACTION 4
Voies d’évolution
possible de l’élevage
en France et
recommandations
10 – Réponses des filières
11 – Prospective
12 –Outil d’accompagnement des éleveurs

Projet Accept : 12 études en 4 axes et 3 ans

toyens envers l’élevage sont variées mais
qu’une sensibilité envers le bien-être des
animaux est en passe de se généraliser,
et d’autre part que ces attentes sociétales
commencent à être considérées sérieusement par le monde de l’élevage dans
l’adaptation de ses pratiques. Cinq visions
pour l’élevage de demain, portées par
différents profils d’acteurs, coexistent :
les abolitionnistes, les alternatifs, les progressistes, les compétiteurs et les indifférents. Les stratégies des filières pour
répondre à ces préoccupations sociales
et améliorer les relations entre la société
et l’élevage dans sa globalité passent par
la mise en place de chartes de bonnes
pratiques ou de démarches de démarcation sur le mode de production.
L’intérêt autour des résultats de ce projet a été extrêmement vif et croissant au
cours des trois années, en témoigne le
nombre d’interventions – plus de 100
en AG, colloques, groupes de travail…–
et d’articles publiés (une trentaine, liste
sur le site accept.ifip.asso.fr)
Le colloque de restitution et discussion
des résultats du projet au eu lieu le 5 avril
2018.
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ACTION 2
Analyse
à l’échelle locale
de cas concrets
de projets
d’élevage
Echelle locale

ACTION 3
Regards croisés de la société
sur les élevages et des éleveurs
sur les attentes sociétales
5 – Grand public
6 – Visiteurs lors de portes ouvertes
7 – Eleveurs
8 – Militants d’associations de la cause animale
9 – Confrontation points de vue éleveurs - citoyens
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