
Co-construction de bâtiments d’élevages porcins 
innovants en santé et bien être animal

• 59% des français estiment que le bien-être des animaux d’élevage n’est pas satisfaisant. (ifop, 2019)

• 79% d’entre eux pensent que l’espèce, pour laquelle, il convient d’améliorer le bien-être en priorité est le porc. (ifop, 2019)

• Leurs principales exigences portent sur le logement des animaux : accès à l’extérieur, diminution de la densité, lumière naturelle, …

Contacts : Morgane LEROUX – morgane@assolitouesterel.org

Frédéric KERGOURLAY – frederic.kergourlay@bretagne.chambagri.fr

Contexte

Objectifs

Concevoir des bâtiments innovants en santé et bien-être animal, tenant compte
des attentes de la société mais également des besoins et contraintes de la profession.
Etudier l’impact de ces bâtiments sur le travail de l’éleveur ou de ses salariés, sur
sa rémunération, les performances de l’élevage, l’impact environnemental, etc.

Actions

Juin à Août 
2021

Octobre 2021

Février à avril 
2022

Mai à août 
2022

À partir de 
septembre2022

Résultats

• 32 participants aux ateliers, avec une pluridisciplinarité des compétences et expertises

• 200 idées recensées pour améliorer la santé et le bien-être animal dans les bâtiments d’élevage porcin de demain

• 1 jeu de cartes conçu à partir de ces idées et servant d’outil d’accompagnement à la conception de bâtiments innovants

• 4 projets d’élevages innovants imaginés grâce au jeu de cartes et illustrés à travers la réalisation de 25 esquisses en 3D.

Jeu-concours à destination du grand public

Recueil d’idées des citoyens pour concevoir des bâtiments
porcins innovants en santé et bien-être animal.

Série de 4 ateliers avec des professionnels

Recueil d’idées des professionnels pour concevoir des
bâtiments innovants en santé et bien-être animal.

Sélection par les professionnels des idées les plus intéressantes
et pertinentes selon 2 hypothèses : celle d’une production de
viande porcine accessible au plus grand nombre ou celle d’une
production de viande à destination d’un marché de niche.

Articulation dans l’espace des idées sélectionnées.

Réalisation des esquisses des bâtiments innovants imaginés.

Restitution-discussion des bâtiments imaginés

Restitution et discussion auprès de professionnels dans le
cadre de l’évènement LIT’Expert (Rennes).

Restitution et discussion auprès du grand public dans le
cadre du salon agricole Ohhh la vache (Pontivy).

Porteur du projet : LIT OUESTEREL

Partenaires : CRAB et IFIP

apport d’expertises en bâtiment d’élevage 

porcin et aide à l’animation d’un groupe
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