Économie et élevage

Répondre aux aNentes de société en maFère
de bien-être animal par des labels
Objectifs
Compétences visées
Connaître les sujets de
controverses sur l’élevage
dans 6 pays de l’UE
Iden/ﬁer les diﬀérentes
réponses apportées par les
par/es prenantes : Pouvoirs
publics, ﬁlières, ONG..
Comparer les stratégies de
diﬀérencia/on des
produc/on et de
segmenta/on des marchés
Connaître avec précision les
démarches d’assurance sur
le bien-être (labels) mis en
place dans le nord de l’UE
Tirer les enseignements pour
la France

Pour qui ?
Les responsables qualité
(coopéra/ves, industriels,
distributeurs)
Les cer/ﬁcateurs
Les éleveurs et leurs
représentants

Prérequis
Aucun

Programme
La controverse autour de l’élevage
Pays-cibles : France, Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Italie, Espagne
Les sujets de débat et les aSentes de société envers l’élevage
Le bien-être animal: première aSente des citoyens-consommateurs
Les réponses apportées par les parties prenantes
Pays-cibles : Allemagne, Danemark, Pays-Bas
Pouvoirs publics : réglementa/on, lignes directrices
ONG : lobbying, é/quetage des produits (labels bien-être)
Filière : rehaussement du standard (« poulet de demain » aux Pays-Bas, Ini/a/ve
Bien-être en Allemagne…)
Les démarches d’assurance sur le bien-être animal
Pays-cibles : France, Royaume-Uni, Allemagne, Danemark, Pays-Bas
Contexte, historique, stratégie et porteurs des démarches
Contenu des cahiers des charges
Surcoûts et parts de marché
Enseignements

Points forts
Les apports s’appuient sur une
large bibliographie en langue
na/onale et des échanges
avec les porteurs des
démarches
Analyse détaillée et comparée
des stratégies et cahiers des
charges entre pays

EvaluaFon des acquis
La compréhension et
l’assimila2on des savoirs et
savoir-faire se déroulera
tout au long de la
forma2on et pourra
prendre diﬀérentes formes
(étude de cas, tour de
table)
ELCINT

Responsable de la formation

0,5 jour
sur mesure
Devis sur demande

Christine Roguet (Ifip)

Docteur Ingénieur
Economie de la produc/on :
modèles d’élevages et
performances dans l’UE,
acceptabilité sociale
(chef du projet ACCEPT)
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