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- Sensibiliser les éleveurs à la qualité de vie au travail et à 

l’articulation entre vie privée et vie professionnelle 

- Promouvoir de bonnes pratiques organisationnelles et 

managériales 

- Intégrer la question du travail dans son organisation 

quotidienne et dans sa stratégie d’entreprise 

- Découvrir des solutions travail  

 

• Eleveurs 

laitiers 

 

 

 
 

 

  

Trois exploitations laitières étaient ouvertes au public avec différents ateliers dont le 
point commun était l’organisation du travail et la qualité de vie au travail. Elles 
proposaient au public une présentation de la ferme et de son organisation, une visite 
des bâtiments avec un focus sur la  circulation et  la contention, une séquence autour 
du confort à la traite et des démonstrations de petits équipements pour simplifier 
certaines tâches.   

Il s’agissait de montrer comment investissements, équipements et choix 
organisationnels influent directement sur le temps de travail et la pénibilité du 
travail. L’accent a été porté sur l’importance de la communication et des relations 
entre associés dans ces organisations collectives.  

 

En amont des journées portes ouvertes, chacune des exploitations avait été 
accompagnée par un conseiller OT GRH et avait réalisé les diagnostics suivants : 

- Une analyse des valeurs des exploitants et du projet d’entreprise à partir de 
l’outil 8 questions pour l’avenir 

- Une analyse détaillée de la répartition des tâches et des responsabilités de 
chacun (prise de décision, …) 

- Un chiffrage du temps de travail d’astreinte par atelier et comparaison aux 
références  

- Une analyse de l’organisation des absences : week-end, vacances, roulement 
- Une analyse de la durabilité sociale de l’exploitation à partir d’un questionnaire 

élaboré dans le cadre du projet Eurodairy  

 

L’opération conduite en partenariat avec la MSA, le contrôle laitier et les fournisseurs 
d’équipements a attiré plus de 160 participants en Normandie, principalement des 
éleveurs laitiers mais aussi des jeunes en formation BTS, des élus locaux et du public 
non agricole (voisinage et acteurs du territoire).  

 

L’opération a été couverte par la presse locale et la presse agricole. 

Hommes et métiers 

Journées  

Les pieds dans les bottes 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien de la Région Normandie 
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A chaque édition : 

3 portes ouvertes  

Plus de 160 participants 

 

 

 

  
 

 

 

 

 Le projet 

Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 – celine.collet@normandie.chambagri.fr 

 

L’action AE01 « Hommes et métiers » du PRDAR Normand  

Céline COLLET - Chambre régionale d'agriculture de Normandie 

02 31 47 22 84 –  celine.collet@normandie.chambagri.fr 

Le PRDAR Normand 2014-2020. 

La triple performance au service d’une agriculture durable. 

A découvrir sur www.chambre-agriculture-normandie.fr  
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En savoir plus 


