
AmTrav'Ovin
Améliorer les conditions de Travail  
en élevage Ovin
Ce projet Cas Dar vise à rendre le travail des éleveurs ovins plus vivable et contribue, grâce aux apports de 
la sociologie et de l'ergonomie, à une meilleure prise en compte de la dimension sociale de la durabilité en 
élevage par les partenaires du développement, de la recherche et de l'enseignement. 
Il accompagne la volonté interprofessionnelle de renouvellement des générations en contribuant à 
l'amélioration de l'attractivité du métier d'éleveur et participe à la réussite du programme Inn'Ovin "la 
filière ovine recrute". 

AmTrav'Ovin :
un projet collectif 

au service des 
filières ovin 

viande et lait

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ DU MÉTIER D'ÉLEVEUR OVIN  
ET DYNAMISER LES FILIÈRES 

1. Identifier, comprendre et diffuser de nouvelles formes 
d'organisation du travail, individuelles et collectives 
en élevage ovin
• dans plusieurs régions françaises
• en Espagne et au Royaume-Uni

2. Produire des repères ergonomiques de conception de 
tâches ou de chantiers emblématiques de l'élevage ovin 
(parage, alimentation…), pour améliorer les conditions 
concrètes de réalisation du travail

 Grâce à :

• Des outils 
• pédagogiques pour les enseignants
• d'accompagnement des éleveurs pour 

les conseillers

• Des brochures, des fiches techniques et 
des vidéos qui illustrent de meilleures 
conditions de travail

• Des séminaires pour en débattre 
un national en 2019 et six régionaux en 2021

Des innovations sur le travail autour de deux 
axes complémentaires...

... Pour une meilleure prise en compte  
du bien vivre au travail
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DES GROUPES PLURI MÉTIERS ANCRÉS DANS LES TERRITOIRES

Partenaires Financiers : CasDar, CNE

Calendrier
Démarré en janvier 2018, ce projet s’achèvera en 2021.

Référence idele : 0018601015
Crédit Photo : Ciirpo, CRA AURA

Composés d'éleveurs, d'enseignants et de conseillers des régions 
impliquées, ces groupes ont pour missions de :

• choisir les innovations et les modes de diffusion des résultats
• créer du lien entre les deux axes du projet
• partager des expériences et de l’expertise entre acteurs locaux et

avec les autres régions
• promouvoir localement les résultats du projet

Contact : 
Sophie Chauvat
Institut de l'Elevage
sophie.chauvat@idele.fr 

Pour en savoir plus : 
www.inn-ovin.fr 
www.rmt-travail-elevage.fr

UN LARGE PARTENARIAT


