
Programme d’activités 
du RMT BATICE

Période 2021-2025

1



Les bâtiments au cœur d’enjeux stratégiques

Le bâtiment garant de la 
performance globale 

des exploitations

Des choix qui engagent sur 
le long terme :  « 1 à 2 ans 
de réflexion pour 20 ans 

d’utilisation »

Des besoins importants en 
formation initiale et 

professionnelle
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Une thématique avec peu 
de moyens R et D
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Les axes de travail pour 2021-2025

Axe 1 : Quels bâtiments à l’horizon 
2040 ? Axe 4 : Un transfert et une diffusion 

adaptée et structurée des 
connaissances et innovations en 
bâtiment

Axe 2 : Répondre aux enjeux communs aux filières 
d’élevage par l’innovation

• Décliner les thématiques avec une approche multi-filières

• Repérer les innovations sociales, organisationnelles et 
techniques en France et à l’étranger

• Initier et appuyer le dépôt de projets de recherche

Axe 3 : Un conseil bâtiment à la hauteur des enjeux

• Inventorier et mettre à disposition les ressources 
mobilisables par les conseillers pour la construction de 
bâtiment

• Identifier les méthodologies et les outils innovants pour la 
conception des bâtiments d’élevage

• Favoriser la prise de recul dans les projets bâtiments

• Recenser les projets de recherche en 
cours en France concernant les 
bâtiments

• Identifier les évolutions et les 
innovations des bâtiments d’élevage 
à l’étranger

• Recueillir et partager les différentes 
sensibilités autour du bâtiment 
d’élevage

• Tracer une feuille de route pour les 
bâtiments de demain

• Communiquer vers les acteurs 
concernés par les bâtiments d’élevage

• Appui à la constitution de formations 
initiales ou continues



Axe 2 : Répondre aux enjeux communs aux 
filières d’élevage par l’innovation

• Un travail sur les enjeux communs aux filières :
• Des bâtiments plus agiles : plus évolutifs, plus adaptables…

• Des bâtiments favorisant le comportement naturel des animaux

• Des bâtiments permettant de faire face aux coups de chaleur…

• Une mobilisation des différents acteurs en utilisant différents 
moyens

• Mode participatif, réseau social interne, un réseau collaboratif de partage

• Une méthodologie commune pour les 3 enjeux
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Exemple de l’accès 
à l’extérieur



Action 2.1 : décliner les thématiques avec une 
approche multi-filières

• Une phase de compréhension des enjeux.
• Un appui sur des expertises extérieures (RMT One 

Welfare, FNAB, Vet’Agrosup…)

• Pourquoi un accès à l’extérieur ?

• Quelles sont les tendances dans chaque filière ? 

• Quels sont les impacts d’un accès à l’extérieur des 
animaux : performances, environnement, le 
travail….

• Quelles conséquences sur la conception,
l’aménagement des bâtiments ?
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Une envergure 
nationale avec 
des ancrages 

régionaux 



MERCI DE VOTRE ATTENTION
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