
 

BICOSE : Action 3 - Collecte de solutions en faveur du 

bien-être animal 

Cahier des charges 
 

1) Qu’est-ce que le projet Bicose ? 

Le projet Bien Être Animal, du Concept au Service de l'Élevage (BICOSE) vise à 

comprendre les besoins et comment créer des outils permettant une meilleure appropriation 

de la thématique du bien-être animal par les agriculteurs et leurs conseillers dans 4 filières 

agricoles (bovins, petits ruminants, porc et volaille). 

Le projet BICOSE implique des Chambres d’agriculture de 6 régions : la Bretagne, les Pays 

de la Loire, la Normandie, l’Ile de France, la Provence Alpes Côte d’Azur et l’Alsace. 

L’action 3 du projet vise à ancrer les préoccupations autour du bien-être animal dans des 

territoires, en faisant le lien avec les éleveurs présents dans chaque territoire et leurs 

enjeux. Elle est pilotée par la Chambre régionale d’agriculture de Normandie. 

 

2) Qu’est-ce que le BEA ? 

 

Selon la définition de l’ANSES (2018) : « Le bien-être animal est l’état mental et physique 

positif lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux, ainsi que ses 

attentes. Cet état varie en fonction de la perception de la situation par l’animal. » 

Le bien-être animal dépend du respect des cinq libertés fondamentales suivantes : 

- Absence de faim, de malnutrition et de soif ; 

- Absence de stress thermique et/ou physique ; 

- Absence de peur et de détresse ; 

- Absence de douleur, blessures et maladies ; 

- Expression d’un comportement normal pour l’espèce. 

Nous pensons que bien-être de l’éleveur.se et son épanouissement sont étroitement liés au 

bien-être de ses animaux, qui se ressent dans son travail quotidien. 

 

3) Qu’est-ce qu’une collecte de solutions en faveur du bien-être animal ? 

 

Nous recherchons des solutions variées : des outils, des modes d’organisation, de 

commercialisation, des pratiques professionnelles, des modes d’interactions avec les 

animaux etc. Elles peuvent être relativement nouvelles, originales, simplement ne pas être la 

norme dans un milieu professionnel, ou bien être d’anciennes pratiques ou outils, mais 

adaptées à un nouveau contexte, une nouvelle filière ou territoire, de manière à répondre à 

un besoin ou pour faire face à un problème. 

 



 

4) Pourquoi cet appel à candidature ? 

 

Les collaborateurs du projet BICOSE souhaitent mettre en avant les solutions imaginées et 

mises en place par les éleveurs et éleveuses en faveur du bien-être de leurs animaux. Il 

s’agit de partager des initiatives, des outils, des connaissances avec d’autres acteurs de 

l’élevage, tout en valorisant le rôle central de l’éleveur pour concevoir et appliquer des 

systèmes plus favorables au bien-être des animaux. 

 

Vous êtes invité.e à partager vos solutions, et votre exploitation pourrait être sélectionnée 

pour devenir un modèle, si vous le souhaitez, dont la pratique sera mise en avant auprès du 

public et des autres acteurs du bien-être animal, y compris les autres éleveur.se.s ! Cela se 

ferait via la réalisation d’une fiche descriptive de votre pratique et de ce qu’elle apporte à 

l’exploitation. Nous vous recontacterons si vous êtes retenu.e. 

 

 

5) A qui cet appel s'adresse-t-il ? 

 

Vous êtes éleveur.se ou un groupe d’éleveurs ou éleveuses de bovins, porcins, ovins, 

caprins ou volailles, habitant en Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, PACA, Ile-de-

France ou Alsace. 

 

Vous vous souciez du bien-être de vos animaux et du vôtre en tant qu’éleveur.se. Vous 

souhaitez améliorer la perception qu’ont de l’élevage vos concitoyen.ne.s et partager avec le 

reste de la société votre métier, ses réalités, ses enjeux propres ainsi que vos démarches 

concrètes pour l’amélioration du bien-être animal.  

 

Vous avez mis en place des actions, des outils, des pratiques pour répondre à ces enjeux. 

Ces solutions concernent la conduite du troupeau, les bâtiments et équipements, la relation 

avec les animaux, l’alimentation animale, la prévention et le traitement des maladies, la 

communication avec le public, votre organisation avec d’autres éleveurs ou la 

commercialisation de vos produits etc. 

 

Cet appel est fait pour vous !  

 

 

6) Comment et quelles conditions pour participer ? 

 

Il vous suffit d’accepter notre politique de confidentialité des données, de remplir la fiche 

signalétique via le Google Form, nous renseignant brièvement sur votre exploitation (ou 

groupe d’éleveurs), puis décrivant votre solution de la façon la plus précise possible. Nous 

souhaitons surtout comprendre la démarche, la réflexion, les étapes que vous avez 

traversées pour en arriver à celle-ci. Vous pouvez demander l’aide d’un.e conseiller.e. 

 

Ces fichiers seront à compléter via le formulaire Google Form suivant avant le 15 novembre 

2021 : https://forms.gle/vL3GSbuHRjG5KBLi8  

 

 

 

https://forms.gle/vL3GSbuHRjG5KBLi8


 

7) Quels sont les engagements à une telle candidature ? 

 

Vous vous engagez à : 

- Présenter et expliquer votre proposition de solution, son application et ses résultats 

concrets à un conseiller Chambre d’agriculture qui viendra sur votre exploitation sur 

rendez-vous. 

- Nous autoriser à communiquer sur votre ferme et votre solution pour la diffuser 

auprès d’autres acteurs du milieu de l’élevage et auprès du grand public, sous la 

forme d’une fiche cas-type. Vos informations personnelles ne seraient pas diffusées. 

 

Les collaborateurs du projet BICOSE s’engagent à : 

- Ne pas divulguer d’informations confidentielles ou chiffrées sur votre exploitation, 

autre que sur le coût de la pratique, et en dehors du cercle des conseillers qui 

participent à l’évaluation de la solution. 

- Supprimer toutes les informations vous concernant si vous décidiez de vous retirer 

du projet.  

- Respecter les engagements et droits tels que mentionnés dans la politique de 

confidentialité et la protection des données que vous devrez préalablement signer via 

le formulaire. 

→ Site internet de la CRAN - Projet BICOSE, où trouver la politique de confidentialité : 

https://normandie.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/transition-et-

multi-performance/bicose/  

 

 

8) Comment sont faites l’évaluation et la sélection des candidatures : 

 

Une vingtaine de candidatures seront retenues au total. Si vous faites partie des candidats 

retenus, vous serez recontacté. 

 

Nous sélectionnons les candidatures selon différents critères, qui sont non éliminatoires 

mais améliorent l’intérêt d’une candidature. 

→ Originalité de la démarche dans la filière et le territoire de votre exploitation ; s’il s’agit 

d’une pratique qu’on ne voit que rarement dans votre filière et/ou territoire.  

→ Sa pertinence et son efficacité pour l’amélioration du bien-être animal. 

→ Sa faisabilité technique et économique, et sa réplicabilité pour les autres exploitations, sa 

simplicité. 

→ L’inscription de la démarche dans un processus d’innovation : conception d’une réponse à 

un problème/enjeu, élaboration d’un système, d’une pratique, mise en œuvre, évaluation 

rétrospective, réajustements etc. 

 

 

→ Lien Google Form pour la candidature pour la collecte : 

https://forms.gle/vL3GSbuHRjG5KBLi8  

https://normandie.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/transition-et-multi-performance/bicose/
https://normandie.chambres-agriculture.fr/innovation/nos-projets-innovants/transition-et-multi-performance/bicose/
https://forms.gle/vL3GSbuHRjG5KBLi8


 

 

 

 


