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Michèle Boudoin : « je suis une NIMA »…



Un travail acharné pour stopper le déclin de la 
production… et la consommation ovine en France
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Un travail acharné pour stopper le déclin de la 
production… et la consommation ovine en France

• La Charte de Relance 
(2002-2008)

• Programme 
interprofessionel

• Encourager 
l’installation et 
développer la 
production

• La Reconquête Ovine (2009 
- 2014)

• Programme multipartenarial
initié dans le cadre d’un 
RMT

• Image du métier / Faciliter 
l’installation / Améliorer les 
performances des éleveurs

• Inn’Ovin (2015 - 2020)

• Programme multipartenarial

• Image du métier et Installation 
/ Performances technico-éco 
des éleveurs / Conditions de 
travail / Environnement
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De nombreux freins à l’attractivité du métier 
d’éleveur de ruminants… et avant tout : le revenu
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Un Groupe de Travail de la CNE dédié 
au renouvellement des générations et à l’attractivité du métier

DE nombreuses 
organisations 

participent 
activement…

De nombreux 
thèmes abordés et 

des actions 
concrètes … 

DGER

site www.ressources-elevage.fr pour les enseignants 
avec GIS avenir Elevage
site WWW.Deveniréleveur.euse.com, Livre Blanc, … 
Étude NIMA,… Concours Jeux sérieux

http://www.ressources-elevage.fr/
http://www.deveniréleveur.euse.com/
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.fr

• 61 600 utilisateurs (42 520)

• 150 000 pages vues (118 000)

• Près de 50 articles sur le 

métier d’éleveur

• 7 éleveurs correspondants, et 

75 articles de témoignage

• 164 documents et 69 

initiatives répertoriées dans 

la banque de ressources

6 150 abonnés ()

@devenireleveur

Facebook
@devenireleveur

Twitter

Devenir Eleveur

Youtube

1 860 abonnés ()
Vidéos témoignages des éleveurs correspondants, 

Playlists de vidéos sur le métier d’éleveur

1 250 abonnés ()

Partage des nouveautés du site, des évènements en 

région, et d’image du quotidien d’éleveurs internautes

réseaux 
sociaux

Fréquentation 
du site



Fréquentation du site
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Le Livre Blanc de la 
CNE 

56 pages pour …
dresser un Etat des lieux

Analyser Les freins à l’installation
Faire 24 propositions (+ fiches 

détaillées)

Lancé au SIA 2019
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Le Livre Blanc de la CNE 24 propositions 

parmi lesquelles…..

Financement :
• Atténuer le coût de la Garantie bancaire, via des fonds de garantie (BPI, SIAGI, 

Sogal-Socamuel, …) et auprès des banques 
• Développer, assouplir et étendre la possibilité de variabilité des annuités en 

fonction de la conjoncture agricole et adapter la durée des prêts selon les objets 
des financements.

• Créer et développer une méthode harmonisée d’évaluation des valeurs d’une 
exploitation.
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Le Livre Blanc de la CNE 24 propositions 

parmi lesquelles…..

Formation :
• Développer un partenariat avec l’éducation nationale pour inclure l’agriculture 

dans les programmes de l’enseignement général afin de permettre aux élèves de 
mieux comprendre l’importance économique et territorial du secteur et la manière 
dont sont produits les aliments qu’ils consomment.

• Travailler avec l’enseignement agricole pour adapter et moderniser les 
programmes de formation en lycée, dans le supérieur en certificat de spécialisation 
et en formation continue.
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Le Livre Blanc de la CNE 24 propositions 

parmi lesquelles…..

Réglementation :
• Améliorer la fiscalité de la transmission et de l’épargne, avec notamment la mise 

en œuvre de la Dotation Unique Epargne Transmission.
• Obtenir un véritable observatoire de l’installation et de suivi à l’échelle nationale, 

locale et par secteur de production.

Image :
• Obtenir des financements ambitieux pour une grande campagne de 

communication sur l’image du métier d’éleveur en partenariat avec les 
interprofessions



Nous pouvons inverser la tendance !
Mais il y a quelques conditions nécessaires …

Un revenu plus attractif et stable = Rémunération du travail fourni 
+ couts de production + rémunération du capital investi 

Des politiques publiques à la hauteur tenant compte des 
contraintes réglementaires et des services rendus

Des décideurs dont les actes ne contredisent pas les discours

Merci


