
 

 

Une action 
du PRDAR 

financée par 

 

 

 

 

 

 
Améliorer la qualité de vie des éleveurs en leur permettant 

de prendre 7 jours de congés 

Conforter des emplois et les rendre plus attractifs 

Créer une émulation entre les éleveurs bio et leurs besoins 

de remplacement 

Engager un travail de promotion, de formation et de mise 

en relation entre demandeurs d’emploi, jeunes en 

formation, agents de remplacement et cédants en 

recherche de candidats. 
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  Les services de remplacement ont été sollicités par Les Prés Rient Bio qui 

commercialise la marque Faire Bien pour travailler sur la qualité de vie et le 

renouvellement des éleveurs bio en Normandie.  

La marque de produits laitiers bio Faire Bien, est née d’un constat préoccupant : près 

d’un tiers des éleveurs laitiers de la région normande va partir à la retraite d’ici 5 à 

10 ans. Pour que la relève soit assurée et que les yaourts soient toujours fabriqués 

avec du lait bio normand, elle a décidé de reverser 5% de son chiffre d’affaires pour 

financer des actions pour pérenniser le métier d’éleveur.  

La première mesure mise en place : financer 7 jours de remplacement aux éleveurs 

partenaires. Le Service de remplacement Normandie leur envoie un chéquier de 7 

bons, soit 7 journées de remplacement par an utilisables pour tout motif. Il n’y a 

aucun coût pour les éleveurs ; tout est pris en charge par Les Prés Rient Bio. 

Cette initiative est inédite en Normandie, elle a été lancée en novembre 2018 et au 

31 décembre, 77% des bons de remplacement avaient été utilisés. 

Le dispositif se veut souple avec la possibilité d’utiliser les journées de remplacement 

à l’unité ou consécutivement. Au-delà du temps libre qui est offert, c’est tout un 

raisonnement autour de l’organisation du travail et de la délégation qui est 

encouragé. Un moyen de sensibiliser à la gestion des risques et à la nécessité de 

sécuriser son activité en s’appuyant sur une ou plusieurs personnes qui connaissent 

l’exploitation et son fonctionnement. 

En 2019 l’action est reconduite et renforcée avec pour objectifs : remplacer et 

renouveler. Elle mise sur la formation des jeunes éleveurs motivés, aptes à effectuer 

des remplacements et potentiels candidats à l’installation dans les années futures. 

L’intérêt est double. 

Pour les jeunes, c’est : 

• une excellente formation au contact des éleveurs bio de Normandie 

• une opportunité pour développer leurs compétences et acquérir de l’expérience 

Pour les éleveurs confirmés c’est : 

• l’assurance de trouver un agent de remplacement pour les suppléer pendant 

leurs absences 

• un support technique de qualité et de confiance 

• la satisfaction de transmettre un métier et d’aider à pérenniser la filière laitière bio 

• plus de temps de libre et de sérénité 

Remplacement 

Faire bien : 7 jours de remplacement  

pour les producteurs de lait Bio 

Le projet 

L’objectif Le public 

Avec le soutien de : Les Prés Rient Bio 
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7 jours de remplacement financés par la laiterie 

179 jours de remplacement réalisés et 27 bénéficiaires 

77% d’utilisation en 2 mois 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 Le projet 

Céline COLLET – Service de remplacement Normandie 

02 31 47 22 84 - celine.marochin@servicederemplacement.fr 

 

L’action AE09 « Remplacement » 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 

Les chiffres clés 
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En savoir plus 
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