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Introduction
Depuis les années 50, les élevages français se sont concentrés. A l’augmentation du nombre
d’animaux par élevage s’associent une évolution structurelle des exploitations et une transformation
de l’espace rural. Des nuisances sonores ou olfactives sont parfois ressenties par les riverains des
exploitations du fait de cette évolution : augmentation des surfaces d’épandage, passage d’engins
agricoles… Il peut alors survenir des mésententes entre les habitants qui considèrent le territoire
comme un lieu de vie et les éleveurs pour qui il est aussi un lieu de travail. Lors des débats entre
agriculteurs mis en œuvre au sein de l’étude sur la perception sociale des élevages en France de
Grannec et al. (2016), certains ont déploré une certaine « déconnexion » entre le monde de l’élevage
et le grand public. Pour beaucoup, l’arrivée de néo-ruraux dans les campagnes est complexe à gérer,
car ces derniers ont une vision nostalgique des territoires ruraux et de l’élevage, vision qui n’est plus
d’actualité (Bonnaud et Nicourt, 2006). En effet, le décalage à la fois temporel et géographique, entre
les attentes des nouveaux arrivants et la réalité du cadre rural peut déclencher plus facilement des
situations d’incompréhensions et des conflits avec les éleveurs.
Ces divergences d’intérêts peuvent avoir un impact négatif pour un éleveur, d’autant plus s’il
projette de s’installer ou de modifier de manière significative la structure de son exploitation. En effet,
la règlementation européenne impose dans la plupart des dossiers de donner la possibilité au public
de participer au processus décisionnel (Conseil de l’Union Européenne, 2005, voir Annexe I). En France,
cela se traduit par l’organisation d’enquêtes publiques et de consultations publiques. Ces phases
rendent vulnérables les projets agricoles, et des oppositions à ces initiatives peuvent apparaitre
(pétitions, mobilisation d’associations…). Dans ce rapport, on appellera désaccord ou mésentente une
remise en cause quelconque du projet : questionnement des voisins, demande d’adaptation des
pratiques… Il peut y avoir des inquiétudes d’habitants vis-à-vis d’un projet d’élevage se tenant à
proximité. En effet, il est avéré qu’un élevage peut nuire à la qualité de vie globale des riverains (Brisson
et al. 2009). Mais le désaccord peut basculer dans le conflit lorsqu’une des parties prenantes se met
en forte opposition. Cela se caractérise par le passage à l’action d’une des parties prenantes : dans les
cas locaux liés à l’élevage, les opposants peuvent faire circuler des pétitions, manifester, recourir à la
justice… (Torre et al. 2006) Il y a alors peu de place au dialogue, les avis des différentes parties
prenantes sont tranchés et il n’y a plus de possibilité de faire avancer le projet. Parfois, les
contestations peuvent s’étendre au-delà des limites de la commune, avec la venue de militants, médias
régionaux, voire nationaux. Dans ces situations, la pression subie par l’éleveur de la part des opposants
débouche sur un sentiment d’injustice et de démotivation, se concluant parfois par l’abandon du
projet (Grannec et al. 2016).
Malgré une certaine volonté de préserver une agriculture familiale et bucolique, les
oppositions et conflits ne touchent pas que les grands élevages qualifiés d’« industriels » par le grand
public. Sont recensés aussi des cas d’exploitations de petites tailles ou en transition vers une filière
alternative qui rencontrent les mêmes phénomènes (Grannec et al. 2016), malgré une meilleure image
auprès du public (Delanoue et al. 2016).
Faire accepter sa démarche aux riverains est donc peu à peu devenu une composante
essentielle de la gestion des projets agricoles. L’acceptabilité locale des projets d’élevage est définie
comme leur capacité à être tolérés par la communauté concernée par leur implantation : riverains
directs, habitants du territoire, élus.
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En France environ 9% des arrêtés préfectoraux autorisant des projets porcins ont été contestés
au tribunal administratif en 2011 (Danel et al. 2012). L’enjeu est donc aujourd’hui de faire face aux
difficultés que rencontrent les éleveurs et leurs partenaires dans le développement des projets, et
dans l’insertion des élevages et des activités liées dans les territoires. Le projet ACCEPT, porté par l’IFIP
(Institut du Porc) et de nombreux partenaires, a pour objectif de comprendre les déterminants de la
perception sociale des élevages, à l’échelon local, national ou international (Annexe II). L’action dans
laquelle s’inscrit ce stage est dédiée à la conception d’un outil pour les éleveurs destiné à améliorer le
contexte d’acceptabilité sociale locale. Cette action est pilotée par la Chambre Régionale d’agriculture
de Bretagne.
Quel outil proposé aux éleveurs permettrait d’améliorer l’acceptabilité de leur projet vis-à-vis des
acteurs locaux ?
Pour répondre à cette question, une première partie de l’étude est consacrée à l’état de l’art
des déterminants de l’acceptabilité à l’échelle locale, puis des outils déjà utilisés en France et à
l’étranger, destinés à rendre les pratiques agricoles, projets et exploitations plus acceptables par les
acteurs locaux. A la lumière de cet état des lieux et des concertations avec des professionnels du milieu
de l’élevage, la conception de l’outil sera détaillée. Enfin, les perspectives de valorisation de ce travail
seront abordées dans une dernière partie.
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I.

Bibliographie : L’acceptabilité des élevages, à l’origine des
conflits
I. 1. Contexte global de l’acceptabilité des élevages
I. 1. a. Un contexte national et international difficile pour l’acceptabilité des
élevages

Depuis environ 50 ans, le grand public se sensibilise de plus en plus au bien-être animal en
élevage (Rosner, 2017 ; Delanoue et al. 2016). 90 % des français considèrent le bien-être animal
comme une question importante en 2016, ils n’étaient que 60 % en 2006 (sondage eurobaromètre,
cité par Delanoue et al. 2016). Selon ce même sondage, 59 % des français jugent insatisfaisantes les
conditions de vie des animaux d’élevage. D’après le baromètre annuel du CNIEL (Centre National
Interprofessionnel de l’Economie Laitière) (cité par Delanoue et al. 2016), 68 % des français avaient
une bonne image de l’élevage en France en 2010 contre 55 % en 2015.
Parallèlement, on constate une légère baisse d’intérêt des français pour les questions
environnementales. Ils restent malgré tout sensibles à la question : leur note de sensibilité aux enjeux
environnementaux était de 5,32/7 en 2015 contre 5,55/7 en 2011 (Ministère de l’environnement.
2016), et les préoccupations du public à l’égard des rejets que peuvent occasionner les élevages (Gaz
à effet de serre, pollution des eaux, …) constituent un facteur important dans l’acceptabilité nationale
des élevages (Delanoue et Roguet, 2013).
Il a déjà été évoqué dans l’introduction le sentiment des éleveurs de « déconnexion » entre le
monde de l’élevage et le grand public (Grannec et al. 2016). Ce dernier se montrerait aujourd’hui moins
tolérant et moins compréhensif vis-à-vis des éleveurs et de leurs pratiques qu’au cours des dernières
décennies. Selon les éleveurs, cela serait dû à la mauvaise image de la profession véhiculée par les
médias et à une méconnaissance générale du monde de l’élevage (Le Coadic et Calmel, 2013). Ces
auteurs concluent également que pour près de 11 % des agriculteurs interrogés, l’agriculture s’est ellemême déconnectée de la société. Rosner (2017) affirme également que l’éloignement des générations
actuelles avec le monde agricole conduit à une perte des repères en ce qui concerne leur
représentation de l’animal. Aujourd’hui, la seule relation homme-animal que de nombreuses
personnes extérieures au monde agricole peuvent envisager est celle que l’on peut avoir avec un
animal de compagnie, ce qui correspond à une vision éloignée de ce que l’on peut rencontrer en
élevage.
Ce phénomène n’est pas seulement français. En Belgique, Maquet et al. (2011) témoignent
aussi de l’affaiblissement des liens entre les agriculteurs et le grand public. Ce dernier a tendance à
confronter une vision de l’agriculture bucolique et familiale (selon lui, un idéal à défendre) à celle d’une
agriculture industrielle destructrice et polluante (associée au modèle majoritaire actuel).
Ainsi, ce décalage entre les visions de l’élevage par la société et par les agriculteurs, en termes
de pollution, de bien-être animal et de mode de production, ne favorise pas l’acceptabilité locale
auprès de personnes non issues du milieu agricole.
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Tableau 1 : Nombre d’arrêtés préfectoraux d’autorisation (ICPE : Installation Classée pour la
Protection de l’environnement) pris en 2010 et nombre d’arrêtés attaqués au tribunal administratif
(en milieu d’année 2011)

Elevages porcins
Nombre
d’arrêtés pris
162

Nombre
d’arrêtés
attaqués
15

Elevages bovins
Nombre
d’arrêtés pris
117

Nombre
d’arrêtés
attaqués
1

(Source : Danel et al. 2012)

Elevage volailles
Nombre
d’arrêtés pris
159

Nombre
d’arrêtés
attaqués
1

I. 1. b. Des craintes de nuisances observées à l’échelle locale
D’après Grannec et al. (2016), les désaccords naissent souvent des craintes de nuisances et des
intérêts personnels des membres de la communauté. Les élevages sont en effet potentiellement
sources de différentes nuisances.
Selon Brisson et al. (2009), les odeurs sont identifiées comme la principale source de nuisances
par les riverains des exploitations porcines. Les odeurs sont en effet reconnues pour leur impact sur la
qualité de vie : elles peuvent causer un amoindrissement du bien-être des personnes exposées ainsi
qu’une dégradation de leur état de santé (Hooiveld et al. 2015). Shusterman (1999) a mis en avant le
fait que les pollutions olfactives pouvaient être un facteur de stress et d’apparition de maladies
psychologiques, pouvant déboucher sur une aggravation de symptômes (asthme, etc…).
D’autres nuisances sont craintes : Les bruits causés par le passage d’engins agricoles, la
présence de fumier et de lisier sur les routes, les mouches, les lumières laissées allumées pendant la
nuit, et l’émission de poussières par les bâtiments et par le passage d’engins.
Ces craintes peuvent reposer sur des a priori, des mauvaises expériences ou des
méconnaissances de l’élevage par les riverains, qui peuvent se révéler anxiogènes. En effet, dans
l’étude de Grannec et al. (2016), les agriculteurs mettent en avant le fait que les voisins ont parfois des
craintes exagérées : « Ils croyaient que j’allais être avec ma tonne à lisier du 1er janvier au 31
décembre ».
Outre les nuisances à proprement parler, les riverains craignent une dévaluation de leurs biens
immobiliers lors de l’élaboration de projets. C’est l’une des principales raisons pour lesquelles des
oppositions émergent (Delanoue et Roguet, 2015).

I. 1. c. Les déterminants majeurs des conflits locaux
Il existe des conditions pour que ces méfiances se transforment en conflits. Selon l’étude de
Grannec et al. (2016) cela correspond notamment à trois caractéristiques majeures des projets, ici
rangés par ordre d’importance décroissante : la filière, le contexte sociogéographique, La qualité des
relations sociales entre l’éleveur porteur de projet et la communauté locale (constituée des riverains,
des habitants de la commune, des élus locaux).
La filière : Les filières bovines laitières sont considérées comme familiales et bucoliques,
associées à beaucoup de pâturage. Les filières caprines sont très bien perçues, souvent mises en
corrélation avec des modes de productions artisanaux. Les filières porcines et avicoles sont en
revanche plus critiquées. Elles sont associées à l’élevage de grands nombres d’animaux, considérées
comme un mode de production industriel et « déshumanisé », représentatives d’un élevage intensif
et peu respectueux du bien-être animal (Delanoue et Roguet, 2013), pollueur, et occasionnant des
nuisances, surtout olfactives (Bonnaud et Nicourt, 2006). La filière porcine est la plus remise en
cause. La vision de cette filière est illustrée par la fréquence des recours juridiques concernant les
projets des différentes filières (Tableau 1).
En 2011, environ 9,25 % des arrêtés concernant la filière porcine ont été attaqués contre 0,85 % en
filière bovine et 0,63 % en filière avicole. De plus, on observe que les élevages de toutes filières peuvent
être contestés quels que soient les modes de production (Grannec et al. 2016).
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Le contexte socio-géographique : Les régions à forte augmentation de population, à forte
fréquentation touristique ou à faible densité d’élevage sont aussi plus à risques. L’établissement d’un
atelier porcin dans ce type de région, même de dimension modeste, occasionne souvent de fortes
réactions (Grannec et al. 2016), la plupart du temps par une méconnaissance de l’élevage. De plus, un
territoire marqué par des enjeux environnementaux sera plus à même d’être le théâtre de conflits. Un
exemple bien connu est celui des marées vertes en Bretagne, dont les apparitions trouvent leur origine,
entre autres, dans les rejets d’effluents azotés des élevages de la région. C’est pourquoi des projets
élaborés dans ce type de région sont plus facilement contestés, pas forcément par les habitants qui
peuvent les accepter (grâce aux retombées économiques), mais par des personnes ne venant pas de
la localité, motivées par la cause environnementale (Grannec et al. 2015).
La qualité des relations sociales entre l’éleveur porteur de projet et sa communauté locale :
Un éleveur apprécié de tous et reconnu pour son sérieux aura moins de problème à faire accepter son
projet. Par exemple, le fait qu’il soit impliqué dans ses relations avec ses voisins (marque de sympathie,
modification des pratiques agricoles pour éviter les nuisances) va limiter le risque de passage vers un
conflit. Au contraire, un éleveur mêlé à des tensions locales (familiales, foncières, professionnelles...)
ou dont les pratiques professionnelles génèrent des nuisances pour les tiers, risque d’avoir plus de
problèmes à mener son projet à bien sans opposition. Des entretiens avec divers acteurs ayant
participé à des démarches contre des projets agricoles ont permis d’identifier des aspects sociaux qui,
selon eux, limitent l’émergence de conflits (Grannec et al. 2016) :
-

Au niveau de la gestion de l’exploitation : avoir des bâtiments éloignés des habitations et une
exploitation bien entretenue, mettre en place une filière de qualité, utiliser des races locales
Au niveau de la gestion des relations sociales : dialoguer, interroger les voisins sur leur
perception des pratiques et si besoin les modifier, contacter les membres de la communauté
avant même la conception du projet.

En revanche, dans les faits, ni la taille de l’exploitation et du projet ni le choix d’un mode de
production alternatif n’influent la perception locale.

I. 1. d. Les processus consultatifs, moments clés de l’acceptabilité d’un projet
Pour faire accepter un projet agricole, il existe une période au cours de laquelle la parole est
donnée aux habitants de la zone concernée : les consultations et les enquêtes publiques. Tout citoyen
est libre de donner son avis sur le projet par de multiples moyens : en ligne, en mairie, par courrier…
Ce processus de sollicitation du public est obligatoire en Europe pour la mise en place de toute
structure ayant un impact éventuel sur l’environnement (Annexe I relative à la convention d’Aarhus),
c’est pourquoi les exploitations agricoles y sont soumises au-delà d’un certain seuil.
Les modalités de consultation dépendent du projet et de son classement ICPE. Selon son
nombre d’animaux ou d’animaux équivalents, un élevage peut être placé sous un des régimes
suivants : la déclaration, l’enregistrement et l’autorisation.
Le régime de déclaration nécessite seulement une déclaration de l’exploitation auprès du
préfet. Elle concerne les exploitations de taille modeste. Par exemple, une exploitation porcine de 50
animaux équivalents est soumise au régime de déclaration. (Annexe III)
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Le régime d’enregistrement concerne les exploitations de taille plus importantes. Il nécessite
une période de consultation où les documents relatifs à la demande d’enregistrement sont mis à
disposition en ligne et à la mairie. Le public peut alors faire part de ses remarques en ligne ou sur un
registre en mairie pendant une durée de 4 semaines maximum. Si le projet est situé dans une zone à
enjeux environnementaux (Type Natura 2000) ou si la mobilisation du public contre le projet est
importante, le préfet peut alors exiger l’ouverture d’une enquête publique (cf. régime d’autorisation).
Un élevage de porcs de plus de 450 animaux (et moins de 750 places de truies ou 2000 en places de
porcs de productions) sera soumis à l’enregistrement. Ce régime a fait son apparition en 2014 dans le
cas des exploitations porcines, et en 2016 en filière bovine, relevant ainsi les seuils d’ouvertures
d’enquêtes publiques (http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr) Ainsi, pour
les exploitations porcines, ce seuil était de 450 animaux équivalents, c’est-à-dire l’équivalent
aujourd’hui du seuil de passage au régime d’enregistrement.
Le régime d’autorisation nécessite l’ouverture d’une enquête publique par un commissaire
enquêteur. Les seuils pour faire une demande d’autorisation sont les plus élevés. Par exemple, une
exploitation de plus de 2000 porcs de production sera soumise au régime d’autorisation. Les moyens
mis en place lors des enquêtes étant plus importants que lors de simples consultations publiques, cela
contribue à une plus grande participation du public. Ces enquêtes durent 30 jours, comme la
consultation de la procédure d’enregistrement, mais peuvent être prolongées à l’appréciation du
commissaire enquêteur. Un projet soumis à enquête publique est donc a priori plus à risque de créer
des conflits.

I. 1. e. La défense des opposants aux projets basée sur l’intérêt collectif
D’après la bibliographie, les oppositions locales semblent reposer le plus souvent sur la crainte
de nuisances et la peur d’un impact sur la qualité de vie. Lors des confrontations entre éleveurs et
contestataires, les arguments des opposants ne concernent pourtant pas seulement les nuisances
potentielles que peuvent générer la nouvelle installation. La justification de leurs contestations repose
souvent sur l’éventuel impact environnemental du projet, sur les conséquences pour le paysage…
(Nicourt et al. 2000). Cela peut être assimilé à l’effet NIMBY (acronyme pour « Not in My BackYard » :
pas dans ma cour) qui désigne l’opposition des riverains face à un projet s’établissant près de chez eux,
mais qui se montreraient indifférents si le projet se réalisait ailleurs. Pour ne pas faire passer leurs
intentions pour la défense de simples intérêts personnels, les opposants élargissent alors le débat sur
les questions concernant un panel plus large que la communauté concernée initialement. D’abord
connoté négativement, l’effet NIMBY est maintenant utilisé neutralement et en termes analytiques.
En effet, même si les nimbystes défendent leurs intérêts personnels, ils apportent au débat des
éléments de conscience environnementale importants (Trom. 1999). De plus, il peut arriver que des
opposants, motivés par des intérêts personnels dans un premier temps, deviennent à leurs tours
soucieux des questions environnementales.
Par ailleurs, il arrive que certains acteurs locaux, sans porter eux même de critiques, en
viennent à contacter d’autres parties prenantes comme la presse, des associations
environnementales, des militants (Grannec et al. 2016). Il peut s’agir de membres de la municipalité,
d’agriculteurs, de voisin qui souhaitent faire barrage au projet sans pour autant s’exposer comme
« opposant ». Contacter la presse et les associations fait basculer le débat dans la dimension
environnementale ou éthique (bien-être animal, pollution…), et mettent une pression supplémentaire
sur l’éleveur. La dimension éthique et environnementale peut constituer un frein à l’acceptabilité à un
niveau avancé du conflit.
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Tableau 2 : Liste des acteurs sollicités dans la recherche d’outils destinés à améliorer l’acceptabilité
des élevages
Personne sollicitée
Bernard Lépinay
Adrien Boulet
Jean-Marc Bèche
Sandie Boudet

Jean-Marie Fontanet
Sylvie La Spina

Hélène Preveral
André Beaudet
Christophe Durand

Structure – fonction
URPAL (Union Régionale Porcine Auvergne
Limousin)
TRAME (Association nationale de
développement agricole et rural)
CNIEL (Centre National Interprofessionnel de
l'Economie Laitière)
Confédération Nationale de l’élevage (CNE) Animatrice charte des bonnes pratiques
d’élevage
ITAVI (Institut Technique des Filières Avicole,
Cunicole et Piscicole)
Chargée de mission Nature et Progrès Belgique
(Fédération de consommateurs et de
professionnels engagés dans l’agro-écologie).
L’association est à l’origine d’un guide de bon
voisinage pour les agriculteurs.
Ariporc (Association Interprofessionnelle
Porcine du Centre)
Upa québec (Union des Producteurs Agricoles
du Québec)
Midiporc (Interprofession porcine d’Occitanie)

Figure 3 : Exemple de la carte postale proposée aux éleveurs par l’UGPVB (2006)

I. 2. Panorama des outils existants destinés à améliorer l’acceptabilité locale
des élevages
Un recensement des outils et des stratégies existants destinés à améliorer l’acceptabilité locale
des élevages a été effectué. Cet état des lieux regroupe des dispositifs français et étrangers, et s’est
appuyé sur les interviews de différentes personnes ressources (Tableau 2).

I. 2. a. Les démarches de concertations
Les concertations visent à faire participer plusieurs personnes ou parties prenantes dans un
processus de dialogue et de décision. Le but est de réunir les différentes parties dans l’objectif de
rechercher des stratégies d’évolution du projet afin de le rendre plus satisfaisant à la fois pour l’éleveur
mais aussi pour les voisins. Il existe un certain nombre de dispositifs utilisés à ces fins : diffusion de
documents, réunions, forums, enquêtes publiques, sites internet… (Nicolas Louvet, 2005)
En pratique, les concertations influent peu sur un quelconque processus de décision (Deverre
et al. 2005). Elles restent souvent des occasions pour les acteurs de se faire face et de s’opposer sans
pour autant avancer dans le débat. Néanmoins, plus les concertations sont effectuées tôt, avant même
l’élaboration du dossier du projet, plus elles peuvent s’avérer efficaces (Nicolas Louvet, 2005).

I. 2. b. Les démarches de sensibilisation
I. 2. b. i. Les outils de sensibilisation
Les documents de sensibilisation ont pour but de rendre réceptifs les destinataires à l’enjeu de
l’acceptabilité. Ils s’adressent en premier lieu aux éleveurs afin de les sensibiliser à la question du
partage du territoire et de leur faire prendre conscience de l’importance d’être de « bons voisins ». Ils
peuvent aussi servir de supports de communication envers les riverains.
Ces outils ont été assez diffusés par les interprofessions et organismes de développement et de conseil
(Par exemple l’UGPVB : Union des Groupements de Producteurs de Viande de Bretagne, ou le CRP :
Comité Régional Porcin). Ils peuvent se présenter sous des formes variées : cartes postales pour
prévenir les voisins des prochaines dates d’épandage (Figure 3), témoignages d’éleveurs qui ont
changé leurs pratiques, de bandes dessinés (ou photos) sur des situations commentées.
En pratique, selon plusieurs acteurs interrogés, ces outils sont moins mis en avant que d’autres
actions : le CDMP (Centre de Documentation de Métiers du Porc) se concentre beaucoup sur l’aspect
juridique et la promotion de la filière porcine grâce à des animations lors de fêtes locales ou au salon
de l’agriculture. De même pour l’UGPVB qui mène des actions variées de communication. En 2006 une
distribution de cartes postales a été mise en place par l’UGPVB, mais peu d’éleveurs en ont refait la
demande, ce qui a été interprété comme un manque d’utilisation du document.
Il existe aussi des documents qui vont un peu plus loin que la simple démarche de sensibilisation : le
CDMP a conçu un guide d’aide à l’organisation de portes ouvertes en 2014. Des conseils sont donnés
sur l’aménagement, la manière de communiquer et ce qu’il y a à prévoir en matériel et en personnel.
Au-delà de la démarche d’accompagnement, le but est aussi d’encourager les éleveurs à ouvrir leurs
portes, ce qui est assimilable à une démarche de sensibilisation.
Il est difficile pour les organismes interrogés de connaître l’impact de ces documents sur les pratiques
des éleveurs.
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I. 2. b. ii. Les chartes territoriales
Ce sont des écrits destinés à consigner des recommandations ou des règles à appliquer au sein
d’un territoire (dont l’échelle peut varier d’une commune à une communauté de commune) par ses
habitants. L’objectif est de prendre en compte les intérêts des différents acteurs pour permettre le
« bien vivre ensemble » et de responsabiliser les membres de la communauté face à leur usage du
territoire. En 2006, neuf essais ont été étudiés en France. Les conclusions sont disponibles dans le
document « Charte de bon voisinage » de la Chambre d’agriculture des Pays de la Loire (2006).
Les chartes territoriales contiennent soit des recommandations sur la manière d’utiliser le
territoire, soit des règles que le signataire s’engage à appliquer (responsabilisation de l’habitant).
·

Exemple de la Charte des Monts du Lyonnais (disponible dans le rapport Comédie de
l’association Geyser (2009)) (Annexe IV)

Elle présente le territoire et ses différentes fonctions : Lieu de vie et de loisir, ressource
économique, ressource agricole… Elle comporte ensuite des recommandations saisonnières destinées
aux habitants et agriculteurs. Par exemple au printemps, des explications sur l’épandage sont données,
avec des recommandations pour les agriculteurs (maintien des bandes enherbées, incitation à
composter…). Les habitants sont quant à eux priés de respecter les cultures, les clôtures, etc…
Les bilans de mise en place de ce type de charte sont mitigés. Les acteurs ayant participé à la
conception du projet en tirent des profits : aptitude au dialogue, respect des autres. Mais, au-delà de
ces acteurs, et après l’étape de conception, la diffusion reste très sommaire. Il est difficile d’animer les
chartes territoriales, elles tombent le plus souvent dans l’oubli. A titre d’exemple, seul subsiste de la
charte un prospectus donné aux nouveaux arrivants selon la synthèse de l’association Geyser (2009).

I. 2. b. iii. Les chartes d’élevage
Les chartes d’élevage s’appliquent tout d’abord aux éleveurs qui souhaitent y adhérer. Elles ont
aussi pour vocation de s’adresser au grand public, d’être le témoin d’une certaine démarche de la part
des éleveurs. Elles contiennent des règles à respecter pour les éleveurs au niveau de leurs pratiques.
Le but de ce type de document est d’améliorer les pratiques d’élevage et de donner une illustration
de la crédibilité et du sérieux des éleveurs. Selon un chargé de missions et un animateur de charte, il y
a peu de résultats sur leur efficacité, mais ce sont des outils qui permettent à priori une amélioration
des pratiques chez les éleveurs.
·

Exemple de la Charte de Bonnes Pratiques d’Elevage du CNE (Extrait disponible en Annexe V)

Cette charte n’est destinée qu’aux éleveurs en filière bovin lait et n’a pas uniquement pour
vocation d’améliorer l’acceptabilité locale des élevages. Elle a été créée à la suite de la crise de la vache
folle en 1999 pour faire preuve du sérieux des éleveurs de la filière. Néanmoins, dans les années ayant
suivi sa création, l’objectif d’offrir à la charte une certaine visibilité au grand public a été relégué au
second plan, faute d’efficacité.
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I. 2. c. Les outils de conseil
Les outils « de conseil » proposent des techniques pour aider les éleveurs à améliorer non
seulement leurs stratégies de communication mais aussi leurs pratiques agricoles (notamment en
termes de contrôle des nuisances). Il peut y avoir une partie consacrée à un diagnostic d’exploitation
afin d’améliorer les pratiques via l’adoption de meilleures techniques. Il en existe différents types : les
formations, les fiches de recommandations techniques et les outils d’autodiagnostic.

I. 2. c. i. Fiches de recommandation technique
Ces fiches se situent à mi-chemin entre les outils de sensibilisation et les outils de conseil. Les
fiches de recommandations techniques sont des fiches où figurent des exemples de techniques et de
matériels pour gérer les nuisances de l’exploitation : gestion de l’épandage, limitation des émissions
de bruits, de poussières et de lumière, gestion des mouches… Ces fiches sont destinées à tous les
éleveurs, qu’ils soient porteurs de projet ou non.
Le but est de sensibiliser les éleveurs à l’enjeu de l’acceptabilité et les aider à améliorer leurs
pratiques en réduisant les nuisances et donc d’améliorer les relations de voisinage.
·

Exemple de la fiche nuisances et pratiques agricoles normales de l’association pour
l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (Canada) (2013) (Extrait disponible en
Annexe VI) :

Ce document contient une rubrique par nuisance (odeurs, poussières, mouches…), avec
plusieurs solutions techniques proposées pour les limiter. A l’éleveur de choisir celle qui est la plus
adaptée à son exploitation et ses objectifs.
L’association a été contactée pour connaître l’efficacité et le bilan de l’outil, mais elle n’a pas
donné de réponses.
I. 2. c. ii. Les formations
Les formations sont organisées par des interprofessions ou des organismes spécialisés. Elles
sont destinées dans la grande majorité des cas aux éleveurs porteurs de projet et sont le plus souvent
faites à leur demande afin de les préparer aux consultations publiques et en particulier l’enquête
publique, et à la communication. Parfois, elles visent à faciliter la communication hors contexte de
projet.
Voici certains organismes organisateurs de formations : UGPVB, Chambre d’agriculture, CNE.
Quelques acteurs chargés de missions ont ainsi mis l’accent sur l’importance d’accompagner les
éleveurs de manière personnalisée. Selon un responsable de l’ITAVI, des éleveurs qui ne sont pas
formés à la façon de communiquer auront peu de chance de réussir à apaiser un conflit.
Néanmoins, deux organismes rencontrés ont réduit le nombre de formations depuis
l’apparition en 2014 du régime d’enregistrement dans la nomenclature ICPE (Installation Classée pour
la Protection de l’Environnement) pour les élevages porcins qui a permis une simplification des
démarches pour les éleveurs concernés.
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I. 2. c. iii. Les outils d’autodiagnostic
Les outils d’autodiagnostic permettent à l’éleveur d’évaluer lui-même son contexte
d’acceptabilité. Ils peuvent se décliner en plusieurs formes : tests, fiches techniques, livrets, souvent
sous la forme de questionnaires.
Des recommandations adaptées aux résultats sont proposées. Différents points peuvent être
abordés : niveau de contrôle des nuisances, état des relations et des mécanismes relationnels avec les
parties prenantes, activités de l’entreprise favorisant la bonne entente avec la communauté.
·

Exemple du Guide de Bon Voisinage de la Coop Fédérée (coopérative de producteurs agricoles
québécois) (Extrait disponible en Annexe VII) :

Cet outil se présente en partie sous la forme d’un questionnaire. La réponse à chaque question
est « oui » ou « non », et des recommandations sont données en cas de réponse négative. Le guide
propose aussi des pistes pour améliorer les relations de voisinage : créer un comité de liaison
permanent (groupe formé de représentants des différentes parties prenantes), se réunissant à
intervalles réguliers afin de diffuser les informations liées à l’entreprise (stratégies, pratiques agricoles
susceptibles de générer des conflits…). Des conseils sur le ton et l’attitude à adopter en public sont
aussi prodigués (Coop Fédérée, 2013). La coopérative a été contactée mais n’a pas donné de réponse
sur le bilan de cet outil.
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Tableau 4 : Synthèse des principales forces et faiblesses des outils recensés

Concertation

Points forts
Elle offre à chacun la possibilité
de s’exprimer et de participer à
l’élaboration du projet.
Elle permet l’accès à l’information
des parties prenantes.
Elle permet de sensibiliser les
acteurs aux problèmes de
chacun.

Outils de
sensibilisation

Peuvent responsabiliser les
acteurs.
Elles permettent de sensibiliser
les parties prenantes aux
problèmes de chacun.
L’étape de conception peut
amener un dialogue entre les
différents acteurs.
Ces outils peuvent être simples
d’utilisation (notamment
documents de sensibilisation).

Outils de conseil

Ils peuvent traiter de nombreuses
situations (aspects sociaux,
techniques, gestion de conflit) de
manière assez précise. Plusieurs
points peuvent être proposés
selon la situation de l’éleveur et
ses objectifs.
Les formations constituent de
bonnes préparations à
d’éventuels conflits. Comme les
outils d’autodiagnostic, elles
conseillent au cas par cas.
Le fait qu’elles soient encadrées
par des formateurs permet une
Identification plus efficace des
points à améliorer
prioritairement.

Points faibles
Elle se révèle être un moment de
confrontations d’opinions sans réel
dialogue, ne faisant pas forcément
avancer les choses.
L’avis de tous est pris en compte mais
certains professionnels pourraient
remettre en cause l’avis des habitants au
profit de celui des experts.
Ces concertations sont mises en place le
plus souvent en contexte de projet.
Assez coûteux, certains nécessitent un
temps important de mise en place et
beaucoup d’acteurs à solliciter (chartes).
Le non-respect des chartes n’entraîne
pas de sanctions importantes.
Ils ne constituent pas un
accompagnement pour les porteurs de
projet.
Ces outils sont à promouvoir auprès des
acteurs concernés et du grand public, ce
qui demande un travail d’animation
important, sans quoi l’outil est un échec.
Les formations nécessitent la
mobilisation de personnel et peuvent
être coûteuses. De plus, elles n’attirent
pas forcément les éleveurs (entre autres
à cause de leur durée). Dans le même
ordre d’idée, les éleveurs qui ne sont pas
en projet se sentent moins concernés.
L’autodiagnostic et les fiches de
recommandation ont une efficacité
moindre qu’avec l’intervention d’un
expert, surtout en gestion de conflit, où
chaque situation est unique.
Les fiches de recommandations sont
moins efficaces car ils ne proposent pas
d’accompagnement.

II.

Démarche réalisée

L’objectif a été de de faire un bilan comparé des outils répertoriés et de retenir les plus adaptés,
pour créer un outil efficace et réalisable avec les moyens à disposition.
La conception de l’outil s’est faite avec l’appui d’un comité de pilotage composé de professionnels
de différents organismes :
·
·
·
·
·
·
·

Marie-Laurence Grannec, Thierry Bellec et Elodie Dezat de la Chambre d’agriculture de
Bretagne
Anne-Laure Boulestreau de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire
Christine Roguet de l’IFIP (Institut du porc)
Anne-Charlotte Dockès de l’IDELE (Institut de l’élevage)
Pascale Magdelaine de l’ITAVI (Institut Technique des Filières Avicole, Cunicole et Piscicole)
Sophie Christophe de TRAME (Association nationale de développement agricole et rural)
Emilie Charpentier de l’UGPVB (Union des Groupements de Producteurs de Viande de
Bretagne)

Deux comités de pilotage ont eu lieu pendant la durée du stage : le 24 avril, où l’objectif était de
définir les objectifs et la forme de l’outil à produire, et le 19 juin, où l’outil conçu a été présenté et
soumis aux remarques des experts (planning disponible en Annexe VIII). Les comptes rendus de ces
réunions sont disponibles en Annexe IX.

II. 1. Synthèse des forces et des faiblesses des outils répertoriés
Il existe de nombreux déterminants à l’acceptabilité locale des projets d’élevage. Pour que
l’outil soit efficace, il doit, d’une part, mettre l’accent sur l’évaluation des critères sur lesquels l’éleveur
ne peut pas toujours agir mais dont il doit prendre conscience. D’autre part, il faut qu’il permette
d’évaluer sa marge de progression en termes de communication, de pratiques agricoles, etc… afin, si
besoin, d’améliorer sa situation.
L’analyse des outils déjà produits montre que ceux-ci sont peu nombreux et que leur efficacité
reste à évaluer. Le peu d’informations récoltées témoigne probablement du fait que, après leur
conception (hors formations), les outils sont diffusés mais il n’existe pas vraiment de processus de
suivi. Malgré tout, les témoignages des différents acteurs interrogés (qu’ils soient concepteurs d’outils
ou experts) restent informatifs sur les aspects majeurs qu’un outil efficace devra comporter.
D’après cette analyse, (Tableau 4), les concertations ne répondent pas vraiment aux objectifs
de l’outil. Elles sont mises en place lorsqu’un projet est en cours de réalisation. Elles peuvent apporter
des éléments intéressants à prendre en compte dans un projet, mais ne sont réellement efficace qu’en
amont. Elles ne constituent pas non plus un accompagnement pour les éleveurs, et peuvent même
révéler des tensions entre les différentes parties prenantes.
Les outils de sensibilisation demandent beaucoup de temps et de moyens pour être créés et
être mis en place. De plus, il est difficile de donner une estimation de leur efficacité. Là encore, ils ne
constituent pas un accompagnement pour l’éleveur, et ne proposent pas de solutions en cas de
conflits. Ces outils seraient seulement efficaces en amont des projets, afin de présenter une première
approche à la question de l’acceptabilité.

11

Les formations sont des dispositifs très efficaces. Elles permettent un accompagnement
personnalisé des éleveurs, des moments d’échanges (avec le formateur et aussi entre pairs qui peuvent
les amener à se remettre en cause) et de faire évoluer leurs pratiques et leurs projets tout en
maintenant leurs objectifs. Malgré cela, les formations restent difficiles à mettre en œuvre, d’un point
de vue économique et pratique. De plus, elles sont souvent demandées par des éleveurs qui sont déjà
en projet, donc lorsque le contexte d’acceptabilité est déjà bien établi. Les outils d’autodiagnostic sont
ceux qui se rapprochent le plus des formations car ils permettent un accompagnement personnalisé.
Ils ne débouchent pas sur un dialogue ou une discussion donc l’accompagnement est moins efficace,
c’est un outil qui reste général. En revanche, sa création et son utilisation sont plus abordables sur tous
les points. Il peut être utilisé à tout moment, contrairement aux formations où les éleveurs doivent
réserver une ou plusieurs journées pour les suivre, ce qui constitue un frein majeur.
Un outil performant serait idéalement utilisable par des éleveurs en projet ou non. Il devrait
ainsi jouer un rôle de sensibilisation et d’accompagnement. Il est souhaitable d’obtenir une forme, un
contenu qui marque l’esprit des éleveurs : trop d’outils sont tombés dans l’oubli et sont restés
inutilisés, car ils demandaient un travail d’animation important (chartes, cartes postales…). Il serait
intéressant de faire connaitre l’outil aux éleveurs le plus tôt possible dans leur parcours (formation,
installation…), afin qu’ils soient déjà sensibilisés et qu’ils prennent en considérations cette question de
l’acceptabilité dans leurs futurs projets. En effet, la prise en compte du contexte d’acceptabilité doit
se faire bien en amont d’un projet pour être efficace.

II. 2. Phases de conception de l’outil
II. 2. a. La décision de créer un questionnaire à choix multiples
A l’issue de l’état des lieux il a été décidé de proposer au premier comité de pilotage un outil
de sensibilisation des éleveurs à la question de l’acceptabilité locale. Cet outil se base sur trois grandes
idées directrices : il est préférable d’en faire un outil de sensibilisation (c’est-à-dire ne rentrant pas
dans les détails techniques), de rendre son utilisation facile et rapide et enfin ne nécessitant pas une
actualisation régulière de contenu.
En premier lieu, avant de créer un outil complet et complexe (en termes de quantité
d’informations et de contenu technique) il faut d’abord faire prendre conscience aux éleveurs de la
problématique et les faire se questionner sur leurs pratiques. Cette idée de mettre l’accent sur la
sensibilisation s’est faite à la lumière de la bibliographie : il semblait que si les agriculteurs prenaient
conscience de l’importance de leurs relations sociales locales, cela constituait déjà pour certains un
important progrès susceptible d’apporter une amélioration de la situation. Le choix s’est porté sur un
outil d’autodiagnostic du contexte d’acceptabilité locale de l’exploitation, pour apporter des éléments
concrets aux éleveurs sur leur propre situation et ainsi de les sensibiliser de façon efficace, grâce à une
interprétation de leur situation au cas par cas. L’autodiagnostic est aussi plus susceptible d’intéresser
les éleveurs qui ne souhaitent pas assister à une formation ou qui ne veulent pas aborder cette
question sensible avec d’autres éleveurs ou leurs conseillers.
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Présenter l’outil sous la forme d’un questionnaire à choix multiple (ou QCM) permet d’être
simple d’utilisation, rapide et dynamique. Il propose des réponses personnalisées en fonction de la
situation de l’éleveur et permet, par un système de points attribués pour chaque réponse, d’estimer
la situation de l’exploitation. Plus le score est élevé, moins l’élevage présente de risques liés à
l’acceptabilité. Plus il se rapproche de zéro, plus l’élevage est exposé aux risques d’acceptabilité. A
l’issue du test, il est proposé un premier niveau de conseils et de pistes d’amélioration. Ils restent
généraux et identiques pour tous les éleveurs, quels que soit leur score, et apparaissent sous la forme
de 10 points de vigilance clés pour garder un bon contexte d’acceptabilité locale. Un autre niveau de
conseil est donné par la suite de manière personnalisée et synthétique. Les éleveurs qui veulent aller
plus loin sont encouragés à prendre connaissance de techniques pour améliorer leur contexte
d’acceptabilité via des contacts avec des professionnels.
Saisir rapidement ses réponses et obtenir immédiatement des résultats constituent aussi un
avantage pour cet outil. En supposant que les éleveurs soient plus réceptifs à des aspects de
performance et de gestion technico-économique, il est possible que le problème de l’acceptabilité ne
soit pas une de leur préoccupation majeure. Le QCM, par sa rapidité et son aspect ludique peut les
faire s’intéresser à un sujet qui ne les attire pas en premier lieu. Enfin, nous avons proposé d’opter
pour une conception adaptée aux contraintes du projet, en termes de budget, de temps à consacrer
et de moyens techniques.
Enfin, il est important que l’outil soit pérenne : en limitant le niveau de précision des critères
technique et règlementaire, la durée d’utilisation de l’outil dépassera potentiellement plusieurs
années, sans que cela ne nécessite de mises à jour. Après concertation avec les membres du comité
de pilotage, ces propositions ont été retenues par le comité de pilotage. La partie suivante détaille les
méthodes et étapes de construction de l’outil.

II. 2. b. Les caractéristiques de l’outil envisagées initialement
A l’issue du premier comité de pilotage, il a été décidé de donner à l’outil les caractéristiques
suivantes :
Pour une diffusion simple, il était prévu que l’outil soit mis à disposition en ligne, et constitué
d’une partie questionnaire à points afin d’estimer la situation de l’éleveur de manière quantitative. Il
a été envisagé que le questionnaire soit constitué de 4 grands thèmes basés sur les déterminants de
l’acceptabilité à l’échelle locale mis en évidence par l’étude de Grannec et al. (2016) :
o
o
o
o

Le contexte local, qui traite les aspects sociogéographiques
L’insertion et les relations locales, thème qui aborde l’intégration de l’éleveur dans la
communauté
L’éleveur et ses pratiques, qui détermine si l’agriculteur fait preuve d’anticipation ou est
réceptif aux attentes de ses voisins vis-à-vis des pratiques d’élevage
Le projet en lui-même, qui là encore traite de l’aspect d’anticipation, mais aussi de la filière,
de la taille de l’élevage…

Chaque thème comporterait entre 7 et 10 questions, de façon à les traiter rapidement. A ces
questions correspondent quatre réponses possibles qui apporteront chacune 3, 2, 1 et 0 points au
score total. Plus le score est élevé, plus il reflète une situation où l’élevage est potentiellement bien
accepté. Il est encore difficile de quantifier précisément l’impact de certains déterminants, c’est
pourquoi les questions ont le même poids.
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Figure 5: Extrait du questionnaire

Afin d’adapter le diagnostic à la situation de l’éleveur, selon s’il est en démarche d’installation
ou s’il mène un projet modifiant la structure de son installation, la conception de quatre questionnaires
différents a été envisagée : installé en projet, installé sans projet, en installation en projet, en
installation sans projet. Les différences entre ces modalités porteront majoritairement sur la
formulation des questions, mais les items abordés seront les mêmes.
Le score résultant sera accompagné d’une représentation graphique avec un indicateur pour
chacun des quatre thèmes, pour que l’éleveur puisse identifier facilement les points pour lesquels il
doit rester vigilant. A l’issue du test, il sera mis à disposition une fiche thématique pour chaque thème
du questionnaire, avec des pistes de réflexion et des contacts pour aller plus loin.

II. 2. c. Première réalisation
II. 2. c. i. Un questionnaire dynamique réalisé sous Excel
Le questionnaire a été conçu sous Excel, qui est un logiciel polyvalent. Les questionnaires types
Google Document, bien que disponibles directement en ligne, n’étaient pas compatibles avec les
caractéristiques de l’outil à créer : scores différents à accorder aux réponses d’une même question,
disponibilité immédiate des résultats sous forme graphique... Des versions pourront à terme être
créées directement en ligne, mais par contrainte de temps et de budget, utiliser Excel était une
première étape nécessaire.
Par volonté de maintenir l’intérêt des répondants jusqu’au bout du questionnaire, il était
important de le concevoir de façon à ce que son utilisation soit dynamique et ludique : réponses à
l’aide de cases à cocher, passage d’une partie à l’autre en cliquant sur un bouton (Figure 5). Ces
derniers jouent aussi un rôle de contrôle : il est impossible de passer à la partie suivante s’il manque
une réponse, et cela évite aussi de modifier les réponses des parties déjà traitées. Le but est d’obtenir
des réponses aussi spontanées que possible pour avoir des résultats révélateurs.
Le nombre de parties est passé de 4 à 3, car différencier les parties « Projet » et « Eleveur et
Pratiques » n’avait d’intérêt que pour un type d’éleveur, installé depuis longtemps et porteur d’un
projet agricole. Ces deux parties ont donc été fusionnées en une seule : « Eleveur et pratiques
professionnelles envisagées » ou « Eleveurs et projets » selon les cas, toujours pour que l’éleveur
s’identifie le mieux à la situation. Les deux autres parties « Contexte local » et « L’insertion et les
relations locales » ont été conservées.
Le nombre de questions étant trop variable entre les parties (d’autant plus après le passage de
quatre à trois parties) et entre les différents types de questionnaires, les limites fixées au départ n’ont
pas été respectées (entre 7 et 10 questions). En effet certaines questions perdaient leur sens selon la
situation des personnes interrogées : par exemple, « De quelle nature est votre projet ? » qui,
évidemment, ne concerne que les porteurs de projet.
La partie « Contexte local » comprend 10 questions pour chaque questionnaire, la partie
« Insertion et relations locales » entre 6 et 8, et enfin la partie « Eleveur et pratiques » entre 13 et 14.
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Figure 6 : Texte d’introduction au questionnaire

Figure 7 : Premières questions, orientant les questions en fonction de la situation de l’éleveur

II. 2. c. ii. Contenu du questionnaire
L’Introduction
Une partie introductive présente l’importance de la question de l’acceptabilité locale, et
explique son importance pour les éleveurs, sans pour autant donner d’éléments de réponse. (Figure
6). La partie suivante est constituée des deux questions qui orienteront le questionnaire selon les
réponses :
·
·

Etes-vous en démarche d’installation ?
Etes-vous en train de concevoir ou de conduire un projet modifiant la structure de
votre exploitation (extension de bâtiment, construction, augmentation d’effectif…) ?
(Figure 7)

A l’issue de cette étape, le questionnaire est lancé.
L’organisation des questions
La partie « Contexte local » est dédiée au contexte du canton, au-delà de l’exploitation de
l’éleveur. Elle comporte des questions sur l’évolution de la population locale, le nombre et les élevages
présents, la distance entre les voisins et l’exploitation, s’ils sont nombreux, les enjeux écologiques de
la région, l’historique contestataire de la région (que ce soit par rapport à l’élevage, ou par rapport à
d’autres activités : industries, grandes constructions, gestion des déchets, …).
La partie « Insertion et relations locales » est composée de questions sur les origines de
l’exploitant (Est-il ou non de la localité, depuis combien de temps ?), son implication dans la vie de la
commune (Participation à des activités diverses, connaissance des autres habitants) et les critiques
auxquelles il a été éventuellement confronté au cours de ses années d’activités (rivalités, tensions,
critiques sur les pratiques agricoles…). Elle a pour but d’identifier si l’éleveur est bien intégré, s’il est
apprécié.
Enfin, la partie « Eleveurs et pratiques » traite les questions sur la nature du projet (si projet il
y a), les espèces d’animaux élevés, les pratiques agricoles susceptibles d’occasionner des nuisances, la
capacité à communiquer et à informer les habitants (Partage des informations liées aux évolution de
l’exploitation et des pratiques agricoles), les pratiques et investissements prévus pour améliorer
l’acceptabilité (réduction de nuisances olfactives et sonores, amélioration de l’aspect extérieur de
l’exploitation). Cette partie permet d’identifier l’investissement des éleveurs dans la gestion de
potentielles nuisances.
Rédaction des questions
Les questions sont formulées de façons différentes selon le type d’éleveur interrogé. Par
exemple, les éleveurs installés seront interrogés sur leurs pratiques tandis que les éleveurs en
installation seront interrogés sur leur perception des pratiques (qu’ils réaliseront après leur
installation). Par exemple, « Faites-vous attention à limiter les activités bruyantes en weekend ? » pour
les éleveurs installés et « Pour vous, est-il nécessaire de réduire les activités bruyantes en weekend ? »
pour les éleveurs en installation. Dans la mesure du possible, les questions sont accompagnées de 4
choix de réponses possibles, pour avoir des écarts de scores reflétant la diversité des situations, et
aussi pour éviter de donner la possibilité d’avoir un choix « moyen ». Pour la plupart, elles sont posées
de manière à recueillir des éléments concrets et tangibles de manière à éviter les jugements et
interprétations de la part des répondants. Par exemple, Au lieu d’avoir : « Connaissez-vous bien vos
voisins ? » qui peut amener l’éleveur à juste donner sa perception de la situation, on privilégie la forme
suivante : « Connaissez-vous les noms de vos voisins ? », qui cette fois-ci ne laisse pas de place au
doute et qui reste révélatrice sur les relations de voisinage.
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Figure 8 : Extrait de la feuille « score » où sont présentées les interprétations des scores par
thématique

Figure 9 : Proposition de représentation des scores par partie sous forme de diagramme de Kiviat

Figure 10 : Proposition de représentation des scores par partie sous forme de diagramme « à
pastille »

Le nombre de réponses par question varie de 3 à 5. Les barèmes ont été adaptés dans la
mesure du possible pour conserver le même poids pour chaque question (même score maximum).
Comme prévu, plus les réponses sont compatibles avec un contexte d’acceptabilité fort, plus le nombre
de points accordés sera élevé. Le nombre de points donnés par question est compris entre 0 et 3.
Les questions techniques sont volontairement non spécifiques, d’une part pour que le
questionnaire soit utilisable pour des éleveurs de filières différentes et de modes de production
différents, et d’autre part pour permettre une durée d’utilisation importante : l’outil sera encore
probablement d’actualité dans 10 ans, ce qui ne serait pas le cas s’il on y exposait des références
techniques ou juridiques actuelles.
Le score des parties est ensuite finalement exprimé en pourcentage du score maximum
possible pour qu’il soit plus facile à interpréter et pour pallier le problème du nombre différent de
questions par modalité de questionnaire.
Fin du questionnaire
Entre les dernières questions et l’affichage des résultats, une page sur les 10 points clés de
l’acceptabilité apparaît. Dans ces 10 points clés sont donnés des conseils généraux sur la manière
d’appréhender les relations avec les voisins, la communication, les pratiques agricoles sous l’angle de
l’acceptabilité. Il s’agit donc d’une des parties les plus importantes et il est essentiel de maximiser sa
visibilité. Les placer avant la feuille de score « contraint » le répondant à les regarder avant d’accéder
à ses résultats individuels.
La partie score contient l’affichage du score global et une interprétation du niveau de risque
potentiel d’acceptabilité de l’exploitation. Des textes d’interprétation sont aussi proposés pour les
scores de chaque partie (contexte local, etc…). L’interprétation des scores encourage toujours le
répondant à se reporter aux fiches conseils jointes. (Figure 8)
Deux représentations graphiques donnent le détail des scores de chacune des parties : un
diagramme radar ou diagramme de Kiviat, ainsi qu’un tableau à pastille (Respectivement Figures 9 et
Figure 10). Ce dernier affiche des pastilles en fonction du score dans une zone du tableau (point de
vigilance, d’amélioration, contexte favorable). Pour faciliter la lecture, les pastilles ont des couleurs qui
reflètent aussi la valeur du score (rouge pour la zone de vigilance, jaune pour la zone d’amélioration,
et vert pour le contexte favorable). C’est une manière visuelle et rapide pour interpréter ses résultats.
Au total, le questionnaire compte une dizaine de minutes pour être complété.
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Figure 11 : Extrait de la présentation de la fiche « score » avec l’interprétation du score global et les
deux représentations graphiques (à gauche, l’histogramme et à droite le diagramme)

Figure 12 : Extrait de la feuille « 10 points clés » sous forme de question et après mise en forme
(Version non définitive)

II. 2.c. iii La phase de test : peu de modification à l’issue de ce premier travail
Des éleveurs ont été sollicités pour tester l’outil avant le comité de pilotage, directement sur
leur exploitation. Deux éleveurs avicoles ont pu effectuer le test au cours de cette période. Lors des
rendez-vous, les éleveurs répondaient au questionnaire et ils étaient invités à donner leurs remarques
au fur et à mesure afin qu’ils n’oublient aucun détail. Ces entretiens étaient courts, ils duraient entre
25 minutes et une heure. L’outil n’était à ce moment pas encore finalisé mais il était important d’avoir
rapidement des retours en cas d’erreurs ou de remarques majeures. Ainsi, la mise en forme n’était pas
définitive et les fiches techniques n’étaient pas mises à disposition. Les deux représentations
graphiques proposées précédemment (diagramme radar et diagramme à pastille) ont été mises à
disposition. Suite à ces entretiens, outre des précisions apportées dans la formulation des questions
et des 10 points clés, il a été décidé de ne pas conserver la présentation des résultats sous forme de
diagramme radar car ce dernier était jugé peu parlant pour les testeurs, il a donc été proposé de le
remplacer par un histogramme. Le tableau à pastille a été amélioré afin de donner une représentation
graphique plus précise des résultats. Il situe le score de chaque partie sur un axe, donnant une
indication claire de la situation de l’éleveur et de sa marge de progression grâce au code couleur utilisé
(Figure 11). L’histogramme utilise les mêmes codes couleur que le graphique à pastille envisagé
initialement.

II. 2. d. Deuxième phase de conception
A la suite de la deuxième réunion du comité de pilotage, la rédaction du questionnaire, des
textes d’analyse et des 10 points clés a été modifiée. Il a été décidé que les 10 points clés seraient mis
sous forme de « questions à se poser » pour ne pas prendre un ton trop « directif ». Elles sont
accompagnées de textes explicatifs et de conseils. Ainsi cette partie a subi des modifications de forme
et de fond. Par exemple, dans la version initiale, le point « Ayez une démarche proactive : n’attendez
pas le dernier moment pour informer vos voisins de votre projet ou de chantiers pouvant occasionner
des nuisances sonores, visuelles ou olfactives. » est remplacé par :
« - Ai-je pris le temps d’informer mes voisins de mes futurs chantiers ?
Prévenir les voisins des chantiers futurs leur permet de ne pas prévoir d’activités extérieures ce
jour-là. N’attendez pas le dernier moment pour informer vos voisins de votre projet ou de
chantiers pouvant occasionner des nuisances sonores, visuelles ou olfactives. »
Le fonctionnement global de l’outil ainsi que sa forme ont été validé. Il a été proposé que ces
10 points clés soient présentés comme un dialogue entre deux personnes, tant sur la formulation que
sur l’infographie (photos-dessins de personnages) pour rendre les conseils plus attractifs. La dernière
version en date ne comprend pas cette mise en forme (Figure 12).
A l’issue de la réunion du comité de pilotage, une autre phase de test a été mise en place après
l’apport de modifications sur l’outil. Au total, des agriculteurs des principales filières ont été sollicités.
Sur 21 agriculteurs contactés, 4 éleveurs porcins, 2 aviculteurs et 2 éleveurs bovins ont répondu au
questionnaire, dont 6 au cours de cette deuxième phase. L’objectif initial était d’avoir deux éleveurs
par testeurs pour chacune de ces espèces, car elles sont très présentes dans l’ouest de la France et
étaient celles concernées par les études de cas le cadre du projet CASDAR ACCEPT (CASDAR : Compte
d’Affectation Spécial au Développement Agricole et Rural).
Les tests ont été effectués sur le lieu de l’exploitation, à l’exception d’un dernier test qui a été
transmis par mail pour des raisons pratiques, mais aussi pour vérifier la facilité d’utilisation pour une
personne seule. Ces derniers tests ont permis d’apporter de nouvelles corrections à l’outil. L’outil tel
qu’il a été utilisé par un éleveur en phase de test est disponible en Annexe X.
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III.

Perspectives et conclusions
III. 1. Conclusions sur les phases de test

A l’unanimité, les testeurs ont déclaré qu’il s’agissait d’une bonne initiative, que ce soit sur la
forme ou sur le fond. La totalité des personnes interrogées pense que le diffuser pourrait aider les
éleveurs à mieux prendre conscience des enjeux liés à l’acceptabilité locale. En effet, elles estiment
que ce problème est sous-estimé par certains agriculteurs. De plus, tous les répondants ont été
réceptifs et ont été amenés à réfléchir sur leur propre situation et à ce qu’ils pouvaient faire pour
l’améliorer. Trois d’entre eux étaient en démarche de projet au moment du test. Ils étaient assez
sensibilisés à la question car lors de cette période (qu’ils soient en conflit ou pas), ils ont souvent
accordé plus d’attention à leurs relations de voisinage, c’est pourquoi ils ont présenté leur projet en
mairie ou encore organisé des portes ouvertes ou des inaugurations...
Trois testeurs ont regretté ne pas s’intéresser plus à la question de l’acceptabilité. La phrase :
« C’est vrai qu’on ne le fait pas mais on devrait » est revenue à plusieurs reprises à la lecture des
questions. Cependant deux éleveurs ont exprimé leur désaccord avec certaines recommandations du
questionnaire. Ils estimaient parfois que certaines mesures étaient difficiles à mettre en place. Ainsi,
la question qui suscitait le plus de réactions était celle sur le fait de prévenir ses voisins avant
l’épandage. Ces deux éleveurs déclaraient ne pas avoir l’intention de les prévenir systématiquement
ou même régulièrement à l’avance. Cela prendrait selon eux trop de temps. Un éleveur a ainsi déclaré :
« De toute façon les voisins connaissent à peu près les périodes d’épandage ». Les testeurs étaient
d’accord sur l’importance d’avoir de bonnes relations avec le voisinage, d’entretenir l’exploitation et
d’adapter ses pratiques. Une éleveuse a fait remarquer que l’organisation de portes ouvertes était
plutôt difficile (chronophage et requérant une bonne organisation) et donc que cela ne convenait pas
à tous les éleveurs.
La majorité des éleveurs ont validé l’interprétation de leur score. L’un d’eux a cependant remis
en cause l’évaluation du contexte local jugé « non favorable » alors qu’il estimait être dans une bonne
situation puisqu’il ne rencontrait pas de problème, remarques ou critiques au quotidien. Selon cette
personne, il n’était pas nécessaire d’appliquer à la lettre les conseils du questionnaire. Pour elle,
épandre en soirée du dimanche posait moins de problème que dans la journée en semaine : « Les gens
restent chez eux le dimanche soir et ne vont pas à l’extérieur ». Pourtant l’épandage n’est pas autorisé
le dimanche et les jours fériés.
L’outil a été bien accueilli, et aucune modification majeure du document n’a été demandée.
Les remarques des éleveurs n’ont pas forcément généré de corrections. Par exemple, les remarques
relatives aux écarts entre le score et la situation ressentie au niveau conflictuel n’ont pas été prises en
compte. En effet, le questionnaire permet de donner une estimation du risque potentiel, et pas un
diagnostic de la situation en termes de tensions ou de conflits survenus. En effet, ne pas ressentir de
gêne au niveau du voisinage n’est pas synonyme d’un bon contexte local. Autre exemple, la question
sur le fait de prévenir les voisins avant l’épandage n’a pas fait l’unanimité. Pour les éleveurs, elle
suggère peut-être qu’il est nécessaire de prévenir systématiquement les voisins en amont d’un
chantier. Mais l’objectif premier des questions est surtout de faire réfléchir l’éleveur sur ses pratiques
et les attentes des voisins sans pour autant imposer une bonne réponse (objectif principal de
sensibilisation). Dans un second temps, elles sont aussi révélatrices du risque lié à l’acceptabilité d’une
exploitation : Un éleveur qui prend l’habitude de signaler ses dates d’épandages aura probablement
moins de difficultés à faire accepter les activités liées à son exploitation. Ainsi, la question sur les portes
ouvertes n’a pas pour but d’inciter les éleveurs à en organiser (en effet, ce n’est pas une stratégie
pertinente pour tous, chronophage et qui demande une certaine organisation) mais à réfléchir à cette
éventualité et à prendre conscience que cela peut améliorer les relations de voisinage.
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Enfin, les éleveurs ont apprécié l’outil et ont encouragé sa diffusion. Le fait de pouvoir diagnostiquer
instantanément sa situation a été apprécié.

III. 2. Objectifs finaux et perspectives
La conception de la forme finale se fera avec le service informatique de la Chambre
d’Agriculture de Bretagne à partir de ce premier travail. Il devra en reprendre le principe de
questionnaire dynamique. Il reste aussi à concevoir les fiches thématiques.
L’outil a été pensé pour être accessible sur le site de la Chambre d’agriculture dans un premier
temps à tout éleveur souhaitant réaliser un autodiagnostic. Il pourrait ensuite être inclus dans des
formations destinées aux éleveurs ou futurs éleveurs, lors de formations centrées sur la question de
l’acceptabilité sociale des élevages mais aussi plus largement, lors des démarches de futurs éleveurs
en voie d’installation ou de formations qualifiantes (BTS, Bac pro, CS …). L’outil sera diffusé au cours
de l’année 2018.
Nous avons vu qu’il est essentiel de faire la promotion de l’outil par des stratégies diverses :
outre les formations citées précédemment, il est possible de lancer une procédure de mailing,
d’annoncer la création de l’outil dans la presse agricole, via les partenaires du projet (Chambre
d’Agriculture de Bretagne, IDELE, IFIP, ITAVI, TRAME…) dans les groupements de producteurs.
Il est prévu que l’outil soit directement utilisable en ligne, afin d’éviter aux éleveurs d’avoir à
télécharger le document et d’avoir par exemple des problèmes de compatibilité de logiciel (le test n’est
pour l’instant pas compatible avec des programmes libres et gratuits). Le questionnaire est anonyme
et ne fera pas l’objet d’un enregistrement des résultats des répondants. Néanmoins, l’analyse des
outils recensés en deuxième partie montre qu’il est important d’avoir un résultat sur l’efficacité de
notre diagnostic. Il pourrait être intéressant de mettre en place un questionnaire en ligne soit
immédiatement à l’issue de l’utilisation pour connaître l’avis des éleveurs, soit à plus long terme, pour
savoir comment les éleveurs ont pu réfléchir et modifier leurs pratiques à la suite du test. Il pourrait
également être intéressant d’intégrer une comptabilisation automatique de l’utilisation pour
connaître l’intérêt porté à l’outil.

III.

3. Limites de l’outil

Peu d’outils dédiés à la question de l’acceptabilité locale des élevages ont été recensés et peu
de résultats sur leur efficacité ont été diffusés. Cela ne permet pas d’analyser de façon optimale les
forces et les faiblesses de chaque dispositif. Par conséquent, le choix initial de créer un outil
d’autodiagnostic pourrait être remis en cause.
Le test permet uniquement une estimation du contexte d’une exploitation et des pratiques de
l’éleveur. Certains éleveurs, ne voyant pas de corrélation entre les résultats et leur contexte en termes
de tensions, pourraient ne pas être d’accord avec les interprétations proposées, comme ce qui a pu
être observé en phase de test. Cela pourrait réduire l’impact du message chez certaines personnes,
surtout lorsqu’il n’y a pas d’échange sur les résultats avec une personne tierce (autre éleveur,
formateur, conseiller…).
L’une des limites de l’outil d’autodiagnostic est la prise en compte de la perception de l’éleveur
sur sa situation plutôt que sur sa situation réelle, c’est pour cela que les questions factuelles ont été
privilégiées. Ce risque est donc relativement limité.
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L’outil constitue une première approche par les éleveurs à l’enjeu de l’acceptabilité des
élevages, il traite donc de manière générale les questions abordées. Par exemple, le fait qu’il s’adresse
à des éleveurs de toutes filières ne permet pas d’aller plus loin dans les questions sur les pratiques. Il
serait intéressant de compléter cette approche en développant des outils plus spécifiques à chaque
filière.
Les phases de tests étaient proches des périodes où les éleveurs étaient occupés par d’autres
activités (moissons). Par conséquent, le nombre d’éleveur testé est limité à deux à quatre pour chaque
filière. De plus, dans un premier temps, les tests se faisant directement sur le lieu de leur exploitation,
il fallait parfois compter un certain temps de route et cette phase s’est révélée assez chronophage.
L’option du mail ne s’est présentée qu’au moment où la conception de l’outil était suffisamment
avancée permettre une utilisation en autonomie. Par ailleurs, d’autres éleveurs n’ayant jamais eu de
problèmes ou étant moins ouverts à la question auraient peut-être été plus critiques à l’égard du
questionnaire, et auraient apporté des éléments nouveaux à prendre en compte. Les personnes ayant
accepté de tester l’outil sont probablement des personnes qui sont déjà sensibilisées à la question de
l’acceptabilité locale et qui par conséquent sont plus intéressées par la démarche. Les tests se faisant
en rendez-vous, il est possible que le concepteur ait pu influencer de façon involontaire les répondants,
et par conséquent leurs remarques.
Enfin, s’il est surtout mis en avant en ligne, il est probable que l’outil n’atteigne pas tous les
éleveurs. Les personnes qui ne consultent pas régulièrement les sites où il sera disponible ne pourront
pas en bénéficier. Il est nécessaire de développer d’autres moyens de diffusion et d’autres formes pour
cet outil, par exemple de l’adapter en version papier. C’est aussi une raison pour élaborer une stratégie
de communication adéquate.

Conclusion
La phase de test montre que le questionnaire de sensibilisation est un outil efficace, y compris
en auto-diagnostic. Malgré ses limites (il reste général dans la formulation et relativement peu testé),
l’outil répond a priori à l’objectif fixé avec le comité de pilotage. En effet il constitue une première
approche de la question de l’acceptabilité locale pour les éleveurs, une amorce à la réflexion et il
propose des pistes, pour tous les éleveurs, quelles que soient leurs filières, ce qui constitue un atout.
Les premiers retours sont encourageants : les éleveurs ont apprécié l’outil et sont convaincus de son
utilité de manière unanime. Ce travail constitue une première étape dans le processus de facilitation
de l’acceptabilité locale. Il reste à encourager les éleveurs à aller plus loin, en modifiant leurs pratiques,
en leur proposant un accompagnement plus approfondi, par le biais de formations et de réunions avec
des professionnels (dont les partenaires du projet ACCEPT), voire au cours d’entretiens individuels. La
question de l’acceptabilité locale reste importante à aborder, et ce malgré le rehaussement des seuils
ICPE qui semble réduire l’intérêt de certains éleveurs (surtout porcins) pour cette problématique. Bien
souvent les éleveurs se soucient de la problématique lorsqu’ils sont en projet, à un moment où les
déterminants de l’acceptabilité sont déjà bien établis. Il est essentiel pour les éleveurs de tenir compte
de cet enjeu au quotidien car les relations de voisinages mettent du temps à se construire. Ce travail
doit donc être poursuivi et diffusé, car ce changement de règlementation ne met pas certains éleveurs
à l’abri d’éventuelles tensions ou conflits.

20

Bibliographie
Association pour l'amélioration des sols et des récoltes de l'Ontario (OSCIA) 2013. Fiche d’information
n°12 Nuisances et pratiques agricoles normales. Supplément au Manuel du programme des plans
agroenvironnementaux, 4ème édition. 12 p. Fiches techniques. Disponible à l’adresse :
http://www.ontariosoilcrop.org/wpcontent/uploads/2015/11/fiche_d_information_no_12__nuisances_et_pratiques_agricoles_normale
s.pdf
Bonnaud L et Nicourt C 2006. Les éleveurs de porcs face à leurs détracteurs en Dordogne et dans le
Finistère. Etudes rurales, Numéro 177. p 55-68.
Brisson G, Godbou S, Lemay S et Mercier G 2009. La ferme porcine et son impact sur la qualité de vie
des populations en milieu rural. 21p. Institut national de santé publique du Québec. Revue
systématique des écrits.
Conseil de l’Union Européenne 2005. Décision du conseil du 17 février 2005 relative à la conclusion,
au nom de la Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation
du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Journal officiel
de l’Union européenne, L 124, 17 mai 2005. p 1-20.
Coop Fédérée 2013. Guide d’aide au bon voisinage. 32p. Guide à destination des éleveurs. Disponible
à l’adresse : http://web.lacoop.coop/fr/sites/lacoopfr.coop/files/109685guide_de_bon_voisinage_original_web_hr.pdf
Danel J-B, Fouillade P, Guillet M, Travers J-M 2012. Quel avenir pour la filière porcine française ?
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité, et de l’aménagement du
territoire. Conseil général de l’alimentation, de l’agriculture et des espaces ruraux. Rapport. 77p
Disponible à l’adresse :
http://agriculture.gouv.fr/sites/minagri/files/documents/CGAAER_11056_2012_Rapport_cle05a762.
pdf
Delanoue E, Dockes A-C, Chouteau A, Philibert A, Magdelaine P et Roguet C 2016. Points de vue et
attentes des consommateurs et citoyens vis-à-vis de l’élevage. 7p. IFIP. Synthèse CASDAR ACCEPT.
Delanoue E et Roguet C 2015. Acceptabilité sociale de l’élevage en France : recensement et analyse
des principales controverses à partir des regards croisés de différents acteurs. INRA Productions
Animales Vol 28 Numéro 1. p 39-50.
Delanoue E et Roguet C 2013. Elevages intensifs et extensifs, visions et attentes de la société.
Ethnozootechnie, Numéro 95. p 15-19. GIS Elevages Demain.
Deverre C, Baggioni V, Ballan E, Leborgne M, Le Guillou A, Métais J, Cézanne-Bert P, Castel S et
Réactifs Aménagement Sociétés Environnement 2005. Synthèse des résultats du programme
Concertation, Décision et Environnement. INRA Colloque final de restitution, Toulouse, France (200512-12 - 2005-12-13). 33p. Résultats de recherches et innovations pratiques. Disponible à l’adresse :
http://prodinra.inra.fr/record/24615
Grannec M-L, Christophe S et Boulet A 2016. Perception sociale des élevages en France et des projets
liés : mise en débat au sein de groupes de développement agricoles. 4p. Synthèse CASDAR ACCEPT.
IFIP.

21

Grannec M-L, Fiant A, Le Chénadec H, Delanoue E, Van Tillbeurgh V, Boudes P, Christophe S et
Neumeister D 2016. Déterminants et enjeux de la perception sociale locale des élevages. 12 p.
Synthèse CASDAR ACCEPT. IFIP.
Grannec M-L, Salinas M, Ramonet Y et Boudes P 2015. Conflits locaux liés aux élevages porcins en
Bretagne : Regards croisés de différents acteurs du territoire en vue de favoriser une meilleure
concertation locale. Journées Recherche Porcine, 47. p 209-214.
Guingand N 1999. Nuisances olfactives : de la porcherie à l’épandage. Ingénieries - E A T, IRSTEA p 4755. Institut Technique du Porc.
Hooiveld M, Van Dijk C, Van der Sman-de Beer F, Smit L, Vogelaar M, Wouters I, Heederik D et
Yzermans J 2015. Odour annoyance in the neighbourhood of livestock farming – perceived health and
health care seeking behaviour. Annals of Agricultural and Environmental Medicine Vol 22, Numéro 1.
p 55-61.
Maquet P, Bartiaux-Thill N et Wavreille J 2011. Image de la production porcine en Wallonie : analyse
du contexte communicationnel et sociétal. Journées Recherche Porcine, 43. p 247-248.
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer 2016. Opinions et pratiques
environnementales des français en 2015. Observations et statistiques du Commissariat Général au
Développement Durable n°750. 11p. Disponible à l’adresse :http://www.statistiques.developpementdurable.gouv.fr/fileadmin/documents/Produits_editoriaux/Publications/Chiffres_et_statistiques/201
6/chiffres-stats750-opinions-pratiques-environnementales-2015-avril2016-b.pdf
Nicourt C, Girault J- M et Bourliaud J 2000. Les odeurs d’élevage : textes, conflits et négociations
locales. Economie rurale, 160. p 79-89.
Rosner P-M 2017. Propos recueillis par M-L Grannec. L’évolution des rapports homme-animal via
l’éclairage des sciences sociales. Interview de la revue Techporc, n°33. p 33-34.
Shusterman D 1999. Critical review: the health significance of environmental odor Pollution: revisited.
Journal of environmental medicine, 1. p 249-258.
Torre A, Aznar O, Bonin M, Caron A, Chia E, Galman M, Lefranc C, Melot R, Guérin M, Jeanneaux P,
Kirat T, Paoli J-C, Salazar M et Thinon P 2006. Conflits et tensions autour des usages de l’espace dans
les territoires ruraux et périurbains. Le cas de six zones géographiques françaises. Revue d’économie
régionale et urbaine. p 415-453.
Trom D. De la réfutation de l’effet NIMBY considéré comme une pratique militante. Notes pour une
approche pragmatique de l’activité revendicative. 1999. Revue française de science politique Volume
49 Numéro 1. p 31-50.

Sitographie
Ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer. Régime d’enregistrement [En ligne].
Disponible à l’adresse : http://www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr
Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS) (site développé à la
demande du ministère en charge de l’environnement). [En ligne] Disponible à l’adresse :
http://www.ineris.fr/aida/

22

Annexes

23

Annexe I : La convention d’Aarhus
Cette convention a été signée en 1998 et mise en application en 2001 par l’ensemble des états
membres de l’union européenne. Elle a pour but de favoriser la démocratie participative
environnementale.
Elle repose sur trois grands fondements :
o

o
o

L’accès au public aux informations d’ordre environnemental à disposition des autorités
publiques sauf dans les cas suivants :
o Les autorités publiques n’ont pas accès à l’information demandée
o La demande d’information est manifestement abusive ou trop générale
o Les documents demandés sont en cours de construction
o Les divulgations de l’information peuvent nuire aux relations internationales, à la
bonne marche de la justice, à des droits de propriété intellectuelle ou à la
confidentialité des informations commerciales ou industrielles
Ce pilier est mis en application dans la directive 2003/4/CE
La favorisation de la participation du public aux prises de décision ayant un impact potentiel
sur l’environnement (directive 2003/35/CE)
L’extension des conditions d’accès à la justice en matière d’environnement : le public pourra
saisir la justice s’il se sent lésé dans ses droits à l’accès à l’information environnementale
(Règlement (CE) no 1367/2006)

Un règlement de 2006 permet la mise en application de ces piliers aux organismes et entreprises visées
(dont les entreprises agricoles).

Source :
Décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion au nom de la
Communauté européenne, de la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au
processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. 2008. Dernière consultation
le 9/08/2017 Disponible sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=URISERV%3Al28056
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Annexe II : Présentation du projet ACCEPT
Dans un contexte où les oppositions à l’élevage sont de plus en plus fortes, le projet ACCEPT a pour
objectif de recenser les éléments déclencheurs des controverses et des mobilisations autour de
l’élevage, afin d’aider les professionnels à mieux adapter leur discours, et à inciter les éleveurs à tenir
compte autant que possible des attentes de la société dans leurs pratiques d’élevages.
Le projet ACCEPT, financé par le CASDAR, est porté par l’IFIP avec l’appui technique de la Chambre
Régionale d’Agriculture de Bretagne et d’autres partenaires : Chambre d’Agriculture des Pays de Loire,
IDELE, ITAVI, Trame, UGPVB, Université de Rennes 2, Agrocampus Ouest, INRA et LEGTAs.
Le projet a débuté en 2014 et s’achève en 2018.
Le projet se déroule en 5 actions majeures :
·
·

·

·

·

L’Action 1 qui consiste à recenser les différentes controverses en France et en Europe et à
approfondir les connaissances relatives à l’acceptabilité des élevages.
L’Action 2 où sont réalisées des analyses de cas concrets de conflits locaux, dans le but de
découvrir les mécanismes à l’origine des controverses liées à l’élevage. Ces analyses sont
réalisées grâce à des entretiens avec des acteurs impliqués dans les conflits. Elle compte aussi
une analyse de situations ou aucun conflit n’a émergé.
L’action 3 au cours de laquelle sont recensées les différentes visions de l’élevage dans la
population, par le biais de sondages auprès de la population, d’entretiens auprès d’éleveurs et
d’association de protection animale, et de questionnaires adressés à des visiteurs de portes
ouvertes en élevage. Plusieurs débats sont organisés dans le but de discuter de ces éléments
L’Action 4 au cours de laquelle un bilan des actions de promotion de bonnes pratiques
d’élevage est réalisé. A terme, cette action permet la construction de stratégies adaptées pour
aider les professionnels à mener à bien leurs projets, à la lumière des éléments précédents. Il
est ainsi question de la création d’un outil accompagnant les éleveurs dans cette démarche.
L’Action 5, volet transversal qui vise à diffuser les résultats (écrits, colloques) et qui coordonne
les actions des différents partenaires.
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Annexe III : Nomenclature ICPE des élevages

Régime de déclaration :
Animaux

Seuil d’effectifs du régime de déclaration des
ICPE

Vaches laitières

De 50 à 150 vaches

Vaches allaitantes

A partir de 100 vaches

Bovins viandes

De 50 à 400 animaux

Porcs

De 50 à 450 animaux équivalents

Volailles

Plus de 5000 animaux équivalents et moins de
30 000 emplacements

Régime d’enregistrement :
Animaux

Seuil d’effectifs du régime des enregistrements
des ICPE à partir duquel l’exploitation est
soumise à consultation publique :

Vaches laitières

Entre 151 et 400 vaches

Vaches allaitantes

Non soumis

Bovins viandes

De 401 à 800 bovins viandes

Porcs

Plus de 450 animaux équivalents

Volailles

Plus de 30 000 emplacements pour les volailles
et les gibiers à plume
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Régime d’autorisation :
Animaux

Seuil d’effectifs du régime des autorisations des
ICPE à partir duquel l’exploitation est soumise à
enquête publique :

Vaches laitières

Obligatoire à partir de 400 vaches

Vaches allaitantes

Non soumis

Bovins viandes

Plus de 800 bovins viandes

Porcs

·

Plus de 750 emplacements pour les
truies
Ou

·

Plus de 2000 emplacements pour les
porcs de production

Volailles

Plus de 40 000 emplacements pour volailles

Sources :
-

http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10525 pour la nomenclature bovine
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10531 pour la nomenclature avicole
http://www.ineris.fr/aida/consultation_document/10527 pour la nomenclature porcine
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Annexe IV : La charte « Bien vivre ensemble dans les Monts du
Lyonnais »
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Annexe V : Extrait de la Charte de Bonnes Pratiques d’Elevage du CNE
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Annexe VI : Extrait de la fiche « Nuisances et pratiques agricoles
normales » de l’association pour l'amélioration des sols et des récoltes
de l'Ontario
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Annexe VII : Extrait du « Guide de bon Voisinage » de la Coop Fédérée
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Annexe VIII : Planning du projet
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Annexe IX : Comptes rendus des réunions du Comité de pilotage
Accept
Compte rendu réunion Comité de pilotage Accept
24 Avril 2017
En présence de : Marie-Laurence Grannec, Elodie Dezat, Hélène le Palud (Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne), Anne-Laure Boulestreau de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire,
Christine Roguet de l’IFIP, Anne-Charlotte Dockès de l’IDELE et Pascale Magdelaine de l’ITAVI.

Première partie consacrée à l’exposition des différents outils recensés dans le but d’améliorer
l’acceptabilité sociale des élevages.

Seconde partie consacrée à la présentation d’une piste d’outil à construire :
Ce qui a été décidé :
Création d’un outil d’autodiagnostic pour sensibiliser les éleveurs à la problématique et les faire se
questionner sur leurs pratiques.
o
o

o
o
o

o
o
o

Il sera constitué d’un questionnaire à points en ligne
Il comptera 4 grands axes basés sur les déterminants de l’acceptabilité à l’échelle locale :
o Le contexte territorial
o Les relations locales
o L’éleveur et ses pratiques
o Le projet en lui-même
Chaque thème comptera entre 8 et 10 questions
Chaque question sera accompagnée d’un choix de réponses qui apporteront plus ou moins de
points dans le score final
Le questionnaire sera différent en fonction des réponses à deux questions : Est-ce que celui
qui répond est installé ? Est-ce que celui qui répond a un projet ? à Mise en place d’une
arborescence avec au final, 4 questionnaires à disposition. Le but étant d’avoir des questions
et une formulation adaptée pour le questionné.
Le questionnaire fera apparaître 10 points de conseil utiles pour tous les répondants pour
garder de bonnes relations de voisinage.
Le score résultant sera accompagné d’une représentation graphique avec un indicateur pour
chaque thème, pour que l’éleveur puisse identifier les points de vigilance.
A l’issue du test, il sera mis à disposition une fiche correction pour chaque thème du
questionnaire, avec des pistes et des contacts pour aller plus loin

Points de discussion :
o
o
o
o
o

Formulation des questions et réponses à corriger
La diffusion des résultats : sur quel site sera hébergé le test ?
A quel moment doit-on diffuser les 10 points de conseil ? Avant ou après le score ?
Quelle représentation graphique doit être privilégiée entre le diagramme radar, la réglette, le
tableau à pastille ? Quel code couleur à adopter ?
Faut-il une ou plusieurs représentations graphiques? (ex : diagramme radar avec les quatre
scores plus une représentation pour se positionner)
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Compte rendu réunion Comité de pilotage Accept
19 Juin 2017
En présence de : Marie-Laurence Grannec, Elodie Dezat, Hélène le Palud (Chambre Régionale
d’Agriculture de Bretagne), Anne-Laure Boulestreau de la Chambre d’agriculture des Pays de Loire,
Christine Roguet de l’IFIP, Anne-Charlotte Dockès de l’IDELE et Emilie Charpentier de l’UGPVB.

Déroulement :
Partie 1 : Présentation de l’outil
Partie 2 : Reprise des questionnaires, 10 points clés et feuilles de modalités de score

Prise de décision :
-

Choix du questionnaire : Questionnaire à arborescence
Choix de la (des) représentation(s) graphique(s) :

Diagramme radar peu parlant pour les éleveurs donc non validé.
Pas de décision prise entre l’histogramme et les pastilles, peut-être mettre les deux formes à
disposition ? A réfléchir en fonction des retours des éleveurs au cours des prochains tests.
-

10 points clés : Format « question » validé. A étoffer et mettre en forme : d’un côté les
questions pour qu’elles soient au moins lues par les répondants, et de l’autre des conseils pour
ceux qui prennent plus le temps.

è Fond du questionnaire, 10 points clés et modalités de score à reprendre
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Annexe X : Version finale de l’outil Excel (version testée par un éleveur
installé sans projet)
Feuillet 1 : Introduction

Feuillet 2 : Premières questions
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Feuillet 3 : Contexte local (1/2) :
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Feuillet 3 (2/2)
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Feuillet 4 : Insertion et relations locales (1/2)

43

Feuillet 4 (2/2)
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Feuillet 5 : Eleveur et pratiques (1/3)
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Feuillet 5 (2/3)
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Feuillet 5 (3/3)
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Feuillet 6 (1/2) : Les 10 points clés
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Feuillet 6 (2/2)
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Feuillet 7 : Résultats
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Résumé :
Le nombre d’animaux par élevage et la croissance structurelle des exploitations provoque un décalage entre les
attentes de la société, attachée à une vision nostalgique de la campagne, et la réalité du cadre rural. Cette
situation peut être source de tensions, voire de conflits entre les éleveurs et les habitants. Le public peut ainsi
remettre en cause un projet d’élevage. L’un des enjeux du projet ACCEPT, porté par l’IFIP et de nombreux
partenaires, est d’aider les éleveurs à améliorer l’acceptabilité sociale des élevages. Ce travail constitue une des
actions d’ACCEPT : la conception d’un outil pour les éleveurs destiné à exposer les déterminants de l’acceptabilité
locale des élevages et à proposer des pistes pour améliorer le contexte de leur exploitation. L’outil est basé sur
les déterminants de l’acceptabilité et sur l’analyse de différents outils déjà diffusés en France et à l’étranger. Ce
travail a été réalisée en concertation avec les partenaires d’ACCEPT. Un outil de sensibilisation a été créé, rapide
et facile d’utilisation, dont le contenu technique et règlementaire ne nécessite pas une actualisation régulière :
un QCM permettant un autodiagnostic des exploitations sur leur contexte d’acceptabilité, accompagné de
conseils personnalisés. Une phase de test s’est déroulée avec 8 éleveurs. L’outil a été apprécié et jugé utile. Ce
travail constitue une première étape dans le processus de facilitation de l’acceptabilité locale. Il reste à aller plus
loin, en proposant des formations et des réunions avec des professionnels.
Abstract:
The animal’s number and the size of livestock facilities create a gap between society who expect the country to
be a calm place without nuisance and the reality. This gap may trigger some pressure and even conflicts with
farmers. The neighbours and inhabitants have the power to stop a livestock project. Helping farmers to improve
livestock farms’ acceptability is one of the ACCEPT project’s goals. This work is a part of one of the ACCEPT’s
action: designing a tool that helps farmers to be aware of the determining factors of social local livestock
acceptability, and that gives advice on how they can improve their farm’s acceptability context. The tool’s design
is based on the main acceptability’s determining factors and the analysis of existing tools from France and other
countries. The tool was made in coordination with ACCEPT’s partners. An awareness tool was made, it is easy
and fast to use, with no need to be regularly updated: the result is a multiple-choice questionnaire that makes a
diagnostic on farm’s acceptability context, and that give advice on how to improve this context. A testing was
made with 8 breeders. The questionnaire was judged useful. This work is a first step to improve social local
acceptability of livestock. The next steps will be to encourage breeders to take part of acceptability training and
meetings with professionals.
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Key Words: Local acceptability, Conflict, Livestock, Awareness tool, Questionnaire, Breeder
* Elément qui permet d’enregistrer les notices auteurs dans le catalogue des bibliothèques universitaires

51

