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les prochaines Rencontres nationales Inosys Réseaux 
d’Elevage se dérouleront les 22 et 23 mars prochains 
à Paris. leur objectif : développer les  connaissances  
des participants pour qu’ils puissent ensuite  offrir 
l’accompagnement le plus adapté aux enjeux aux-
quels l’élevage herbivore est  confronté aujourd’hui 
(crise de l’élevage- le lait et les produits laitiers étant 
particulièrement exposés - transition agro écolo-
gique, relation avec la société, …).

le réseau inosys mobilise près  
de 2 000 éleveurs et 240 ingénieurs 
des chambres d’agriculture  
et de l’institut de l’elevage.

depuis plus de 30 ans, le dispo-
sitif INOsYs réseaux d’elevage 
accompagne le développement 

de l’élevage français, en mobilisant un 
réseau de compétences de près de 2 000 
éleveurs et 240 ingénieurs des chambres 
d’agriculture et de l’Institut de l’elevage, 
pour analyser le fonctionnement tech-
nique et économique des exploitations 
d’élevage. les enseignements tirés de 
ces analyses sont diffusés sous forme 
de connaissances et d’outils, pour per-
mettre aux conseillers d’accompagner 
les agriculteurs à relever les défis de 
l’élevage aujourd’hui, et donner aux 

décideurs les éclairages nécessaires 
à leurs prises de position. un dispositif 
crucial au regard de la crise que traverse 
actuellement l’élevage en france.
c’est dans cette logique de construction 
d’expertise que sont organisées les pro-
chaines rencontres Nationales INOsYs 
réseaux d’elevage, les 22 et 23 mars 
prochains à Paris. Tous les acteurs du 
dispositif INOsYs réseaux d’elevage, 
ainsi que les conseillers élevage des 
chambres d’agricultures qui le souhai-
teraient sont ainsi invités à participer 
à deux jours de rencontres autour des 
références systèmes en élevage. 

PaRtaGE d’ExPÉRIEncEs  
Et InItIatIVEs InnoVantEs

ces journées, centrées sur les échanges 
et le partage d’expériences au sein du 
dispositif INOsYs réseaux d’elevages, ont 
pour objectif de développer les connais-
sances des participants pour qu’ils 
puissent ensuite offrir l’accompagnement 
le plus adapté aux enjeux auxquels l’éle-
vage herbivore est confronté aujourd’hui 
(crise de l’élevage – le lait et les produits 
laitiers étant particulièrement exposés - 
transition agro écologique, relation avec la 
société, …).
une attention particulière sera attachée 
au partage d’expériences et aux initiatives 
et démarches innovantes mises en œuvre 
autour des activités d’élaboration et de 
valorisation des références, à travers des 
exemples concrets et des témoignages 
apportés directement par les acteurs du 
terrain.
un temps important sera dédié à la ré-
flexion par filière (bovins viande, bovins 
lait, ovins lait et viande, caprins) pour 
capitaliser les bonnes idées, réfléchir aux 
actions à proposer en réponse à l’actualité 
et accompagner l’évolution des systèmes 
vers davantage d’innovations pour plus de 
durabilité. 

rencontres nAtionAles 
Inosys RÉsEaux d’ÉlEVaGE
22 et 23 mars 2016
assemblée Permanente des chambres d’agriculture 
9, avenue George V 75008 Paris

INOsYs réseaux d’élevage c’est :

•  des exploitations sélectionnées selon une typologie dédiée, et suivies dans le temps ;

•  une base de données particulièrement riche sur le fonctionnement et les résultats 
techniques, économiques, organisationnels et environnementaux des élevages ;

•  des modèles d’exploitation (cas-types) adaptés pour évaluer l’impact des politiques 
publiques en matière d’agriculture, et conduire des études prospectives ;

•  des réseaux thématiques dynamiques pour acquérir rapidement des connaissances 
sur des sujets plus ponctuels.
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