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Laboratoire d’Innovation Territorial « Ouest Territoires d’Elevage » 

L’Association a pour objet général de mettre en œuvre une démarche de progrès visant à améliorer le bien-être des 

animaux d’élevage, à réduire l’usage d’antibiotiques et à améliorer les conditions de travail des acteurs des 

productions animales. Elle a pour missions de favoriser toute action qui permettrait d’améliorer le bien-être des 

animaux d’élevage, de réduire l’usage d’antibiotiques et d’améliorer les conditions de travail en élevage, notamment 

via le développement de connaissances, d’outils, de pratiques et d’innovations – dont celles et ceux issues du 

numérique –, et leur traduction concrète au niveau des élevages, des transporteurs et des abatteurs dans une logique 

de cohérence verticale le long des filières de production, en lien avec les citoyens et les consommateurs. L’Association 

a également pour objet de promouvoir les acteurs et leurs produits et services auprès des consommateurs et des 

citoyens dès lors que lesdits acteurs adhèrent à la démarche de progrès. 

 

Les statuts de L’Association ont été signés le 30 décembre 2019 par trois membres fondateurs : 
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« L’élevage à vivre ensemble » 
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Edito 
Notre Association a aujourd’hui un an et quelques semaines d’existence. 

En dépit des difficultés liées à la crise sanitaire de la Covid-19 dont nul ne 

peut prédire la fin et qui continuera à contraindre nos modes d’échanges 

et nos actions sur au minimum plusieurs mois encore, nous avons pu et 

su, grâce au travail et aux engagements des uns et des autres, mettre 

l’Association sur de bons rails. Un grand merci à toutes et tous.  

L’Association compte, à la fin de 2020, 53 membres, et d’autres acteurs 

frappent à la porte.  

Sa raison d’être, réconcilier élevage et société via l’amélioration du bien-

être des animaux d’élevage, la réduction des usages d’antibiotiques en élevage tout en garantissant la santé des 

animaux, et l’amélioration des conditions de travail et de vie des acteurs des filières animales est plus que jamais 

d’actualité. Elle l’est d’autant plus dans les trois régions de l’Ouest de la France qui sont nos terrains privilégiés 

d’intervention, compte tenu de l’importance économique, sociale et sociétale des filières animales dans cet 

ensemble géographique.  

Son mode d’action qui est celui de la co-construction mise en œuvre dans le cadre d’un dispositif d’innovation 

ouverte qu’est le living lab est adaptée à la prise en compte des attentes souvent contradictoires de toutes les 

parties prenantes dans un contexte où leur conciliation exige écoute, dialogue, compromis. Cette modalité de 

travail est exigeante, notamment en termes de temps consacré à entendre les arguments de l’autre, y compris 

et peut-être surtout ceux avec lesquels on n’est pas spontanément d’accord. C’est le prix à payer pour redonner 

un avenir pérenne aux filières animales dans l’Ouest de la France. On notera d’ailleurs, avec satisfaction, la 

multiplication des initiatives de living labs dédiés à l’agriculture, à l’agro-alimentaire et à l’alimentation aux 

échelles de notre pays, de l’Union européenne et du monde. Et ce coût à court terme se traduira en bénéfices à 

moyen et long terme car sans acceptabilité sociétale des conditions d’élevage, il n’y aura pas de futur pour les 

productions animales. Tout comme il n’y aura pas de futur si les acteurs économiques des filières animales, des 

producteurs jusqu’aux distributeurs, ne s’y retrouvent pas.  

Au-delà du travail sur les référentiels techniques Santé et Bien-Etre Animal (SBEA) qui permettent notamment 

d’identifier les points prioritaires d’amélioration et de progrès – référentiels techniques dont il existe une 

première version pour le poulet de chair et dont une première version est en cours d’élaboration sur le porc, les 

opérations dites de co-construction de solutions SBEA et de traque aux innovations, que celles-ci émanent du 

terrain (innovations montantes ou bottom-up) ou soient le fruit des efforts d’acteurs publics et privés œuvrant 

dans le domaine de la recherche, du développement et de l’innovation (innovations descendantes ou top-down), 

sont désormais bien lancées. Parallèlement, le travail relatif aux opérations ciblées sur des innovations SBEA 

spécifiques a commencé. Au total, l’année 2020 a ainsi pu être mise en profit pour placer l’Association sur de 

bons rails.  

Tout ceci n’aurait pu se faire sans vous. C’est donc avec grand plaisir que je terminerai ce premier éditorial en 

vous remerciant toutes et tous : la Banque des Territoires pour son soutien financier dans le cadre du 

programme des Territoires d’Innovation qui fournit en outre un cadre d’échanges avec d’autres projets 

partageant la préoccupation de modèles renouvelés de développement territorial ; les trois Conseils régionaux 

de Bretagne, de Normandie et des Pays de Loire pour leur soutien financier et leur implication dans les travaux 

relevant de leurs compétences territoriales respectives ; les trois collectivités territoriales du Pays d’Ancenis 

(COMPA), du Kreiz-Breizh (CCKB) et du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche (P2AO) qui sont nos trois territoires 

pilotes de dialogue et d’expérimentation ; vous tous, membres de l’Association, pour votre implication au 
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quotidien dans les différentes actions et opérations de l’Association car au-delà des ressources financières, 

l’Association ne peut vivre sans ce qui est sa richesse première, les femmes et les hommes qui sont bien plus 

que de « simples » ressources humaines ; enfin, last but not least, l’équipe opérationnelle de l’Association qui a 

su s’adapter aux conditions de travail quelque peu particulières du moment et a permis à ce que puissions être 

fiers des premiers résultats, ainsi que deux personnes, Sandrine Jacolot d’Eureden et Alain Montembault de 

Terrena qui ont joué un rôle majeur au début de cette belle aventure et sans qui l’Association ne serait pas.  

Je formule ici le vœu que nous puissions à nouveau nous voir physiquement en cette année 2021, notamment 

à l’occasion de l’évènement d’échange et de communication que nous allons organiser à l’automne 2021, 

évènement qui sera à la fois sérieux et convivial. Sérieux car il importe de poursuivre et d’intensifier le travail et 

de le traduire en résultats qui répondront à vos attentes. Convivial car c’est aussi par les relations informelles, 

la connaissance et l’apprentissage de l’autre que notre travail collectif s’inscrira dans la durée nécessaire à la 

réalisation de l’ambition de l’Association.    

Bien cordialement à toutes et tous,   

 

 

 

Hervé Guyomard 

Président de l’Association LIT OUESTEREL  

11 mars 2021 
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L’ASSOCIATION LIT OUESTEREL 
En un clin d’œil 
 Le LIT OUESTEREL est une dynamique collective d’acteurs. Elle est mise en œuvre dans le cadre d’un 

dispositif d’innovation ouverte dans le Grand Ouest de la France et vise à co-construire des solutions 

(innovations) permettant de réconcilier élevage et société. 
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PLAN DE PROGRÈS 
GUIDÉ PAR DES 
RÉFÉRENTIELS 
TECHNIQUES

CO-CONSTRUCTION

IDENTIFICATION 
DES FREINS ET DES 

PRIORITÉS 
D’ACTION 

PORTEFEUILLE DE 
PROJETS POUR LEVER LES 

FREINS ET RÉPONDRE 
AUX PRIORITÉS

DIFFUSION DE 
CONNAISSANCES 
(AU SENS LARGE)  

NOUVELLES

Notre périmètre d’action

Diffuser
des solutions et l’information 
de tous sur les progrès

Innover
de façon ouverte
Sur les principes living lab

Co-construire
un plan de progrès
Santé et bien-être animal

Co-construire le futur des filières animales, depuis la production jusqu’à la consommation, en 
répondant aux attentes de la société et au profit des économies territoriales et régionales, ceci grâce 

à l’innovation imaginée et mise en œuvre  collectivement

Augmenter le bien-être 
animal aux trois stades de 

l’élevage, du transport, et de 
l’abattage 

Réduire les usages 
d’antibiotiques, tout en 
garantissant la santé des 

animaux

Améliorer les conditions de 
travail et de vie des différents 
acteurs des filières animales

AMBITION

AXE 1 AXE 2 AXE 3



 

 
 

 

 

 

NOS 
ACTIONS ET 

OPERATIONS  
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REFERENTIELS 

TECHNIQUES BIEN-

ETRE ANIMAL 

  

DES REFERENTIELS TECHNIQUES 

FRUITS D’UN CONSENSUS 

Eleveurs
Distributeurs

Experts
ONG 
protection 
animale

Industriels

Par un travail de co-construction 

impliquant de nombreux acteurs, 

l'Association LIT OUESTEREL en 

partenariat avec l’AEBEA met en place 

des référentiels techniques "Santé et 

Bien-Être Animal", en particulier sur les 

espèces avicole et porcine. 

Ces référentiels sont constitués de 

plusieurs niveaux d'exigence croissante. 

Accessibles à tous (éleveurs, 

transporteurs, abatteurs), ils sont un 

guide pour progresser vers plus de bien-

être aux 3 stades élevage, transport et 

abattage, et ont vocation à guider nos 

recherches et investissements. Ils 

constituent aussi un moyen pour identifier 

les verrous et freins à ce progrès. Ils sont 

enfin un support technique pour les 

démarches d’étiquetage du Bien-Etre 

Animal. 
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Référentiel Technique 
Porc
Utilisation possible par tous les 
acteurs économiques agricoles 

FIN 
2021

1 Comité Technique
23 Membres
8 Réunions en 2020

6 Groupes de Travail
Densité
Contention
Castration
Enrichissement, caudectomie,  sol
Transport, abattage
Calendrier

Référentiel Technique 
Poulet de chair
Implication d’un Comité Technique
Mis en œuvre en 2020

Début 2020

Achèvement d’une première version du 
référentiel technique.

Automne 2020  

première révision du référentiel 
technique (en cours).

230 critères

5Niveaux

Du niveau inférieur E 
Au nouveau le plus élevé A

l’exigence permettant l’appartenance à un 
niveau donné implique donc que les exigences 
des niveaux inférieurs soient également 
satisfaites

https://www.assolitouesterel.org/copie-de-les-op%C3%A9rations-de-nos-memb
https://www.assolitouesterel.org/copie-de-les-op%C3%A9rations-de-nos-memb
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OPERATIONS DE  

CO -CONSTRUCTION 

 
 
   

UN SAVOIR-FAIRE MOBILISABLE SUR 

LE LONG TERME 

Co-construire des solutions en faveur 

du bien-être animal, c’est aussi écouter 

et comprendre les problématiques et 

besoins de chacun, mobiliser les 

expertises, les expériences et la 

créativité de tous. Ce processus 

participatif doit pouvoir ouvrir des 

perspectives d’améliorations ancrées 

dans les territoires et à tous les stades : 

élevage, transport, abattage, 

distribution et consommation. 

L’Association LIT OUESTEREL apporte un 

cadre méthodologique et des moyens 

financiers et humains pour que les idées 

d’aujourd’hui soient demain des projets 

des territoires et de leurs acteurs. 

DIAGNOSTIC

PROBLEMA-
TISATION

CONCEPTION

PROTOTYPE

TEST

Eleveur

Expert

Représentant 
des pouvoirs 

publics

Habitant

Scientifique

… 

 

… 
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2020 - 2027

27 opérations à fort 

ancrage territorial

4 opérations 

transversales

Opérations de co-construction retenues 
en 2020

Bretagne

Conception de bâtiments d'élevage porcin à 
haut niveau en santé et bien-être animal

Derniers instants de vie  : de la phase d'attente 
au contrôle de la perte de conscience avant 
abattage

Alternatives à la castration à vif des porcelets

Analyse multicritère des bâtiments d'élevage 
porcin

Circuits courts et alimentation territoriale dans 
la CCKB

Normandie

Bien-être des bovins au stade de l’élevage : 
infirmerie, écornage, pâturage grands 
troupeaux, séparation mère-veau 

Abattage mobile en Normandie

Productions locales et bien-être animal dans la 
commande publique du PETR P2AO

Pays de la Loire
Construire les conditions d’un engagement 
serein des éleveurs de la CompA dans une 
démarche de progrès BEA

Ancrage et valorisation dans la CompA des 
filières bien-être animal en volailles



 

 
 

TRAQUE AUX 

INNOVATIONS  

 

Parfois les meilleures innovations ne 

sont ni identifiées comme telles par 

leurs utilisateurs, ni médiatisées. 

Parfois, ces innovations sont des 

savoir-faire anciens dont l’utilisation 

dans un contexte nouveau leur donne 

une seconde vie pour résoudre des 

problèmes actuels. Sans a priori et 

sans compromis, la traque aux 

innovations consiste à identifier dans 

la littérature des nouveautés 

(approche top-down) à écouter ceux 

qui utilisent lesdites innovations 

(approche bottom-up) et comprendre 

les facteurs de succès et d’échec. En 

s’appuyant sur un fonds 

documentaire et une méthodologie 

développée par l’Association, le 

caractère généralisable des 

innovations traquées sera étudié puis 

mis en valeur. Ce travail de traque est 

indissociable de la co-construction. 

La Traque alimente la co-construction

La co-construction interroge la traque

COUPLER VEILLE BIBLIOGRAPHIE ET 

APPROCHE TERRAIN 

Un focus sur le Grand Ouest 

 

Une mise en perspective 

nationale et européenne 

PATURAGE. INFIRMERIE. SEPARATION 
VEAU-MERE. LOGEMENT DE GROUPE 
VEAUX LAITIERS. CONDITIONS DE VIE DES 
JEUNES BOVINS MALES DESTINES A 
L’EXPORT.

ACCES EXTERIEUR. AMBIANCE.
MUTILATIONS. ACCES EAU 
ALIMENTATION. ETOURDISSEMENT 
AVANT ABATTAGE.

ACCES EXTERIEUR. MUTILATIONS. 
EXPRESSION COMPORTEMENTS 
NATURELS. AMBIANCE. ANESTHESIE 
AVANT ABATTAGE.

Une traque à tous les stades

Elevage Transport Abattage Commercialisation

Entre 60 et 90 entretiens de terrain par an

VEILLE TERRAIN
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° 

Une diffusion large
Newsletter, site web

Evénements

Reportages

Relais par les membres



 

11 
 

 NOTRE FUTUR SE 

PREPARE 

AUJOURD’HUI 
    

L’année 2020 a été marquée par 

l’incertitude générée par la crise 

sanitaire liée à la covid-19. Nonobstant 

ces difficultés, les membres fondateurs 

et adhérents de l’Association LIT 

OUESTEREL partagent la volonté de 

faire vivre une dynamique collective 

d’innovation ouverte pour 

l’amélioration des conditions d’élevage 

des animaux, dans les territoires du 

Grand Ouest de la France. L’Association 

LIT OUESTEREL a ainsi continué sa 

recherche de financement pour assurer 

ses actions futures et à accueillir des 

nouveaux membres, a mis en place un 

plan de communication pour que ses 

travaux soient plus visibles et 

accessibles et à élaborer les prémices 

d’une stratégie numérique partagée qui 

constituera un travail important dans 

les années à venir. 

 

RECHERCHE DE FINANCEMENT, 

COMMUNICATION, NUMERIQUE 

11 

Accompagner une 

démarche de progrès et 

de valorisation

Informer les acteurs, de 

l’éleveur au 

consommateur

STRATEGIE
NUMERIQUE

COMMUNICATION

SITE WEB

NEWSLETTERSEVENEMENT

3 nouveaux membres en 2020

Soutien financier du Conseil 
Régional de Normandie sur les 

opérations de co-construction et de traque aux 
innovations en Normandie

140 K€ sur 18 mois (sept 20-avril 22)

Négociation des soutiens financiers auprès 
de :

Conseil Régional de Bretagne
Conseil Régional de Normandie
Conseil Régional des Pays de la Loire
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NOTRE 
FONCTIONNEMENT

12 



 

13 
 

NOS TERRITOIRES PILOTES 

 

 

 

 

 

 

 

Créée en 1993, la Communauté de 

Communes du Kreiz-Breizh (CCKB) a 

évolué au fil du temps, tant au niveau 

de son territoire, en passant de 14 à 

23 communes, qu’à celui de ses 

compétences, très limitées au départ 

et qui recouvrent, aujourd’hui, tous les 

aspects de la vie de ses habitants. 

La CCKB se veut être un outil au 

service d’une population éloignée des 

centres urbains, auxquels elle s’efforce 

d’apporter les services d’un niveau 

équivalent. 

« Pour le territoire du Pôle d’Equilibre Territoriale et Rural 

(PETR) du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche, qui couvre 3 

communautés de communes dans le département de l’Orne, 

le projet du LIT Ouesterel est intéressant car il apportera 

cette nouvelle dimension du bien-être animal dans les 

réflexions de nos collectivités autour de l’alimentation, des 

circuits courts, de la relocalisation des productions, etc … Le 

travail du LIT pourra trouver toute sa place dans les futurs 

projets de Programmes Alimentaires Territoriaux de nos 

communautés de communes qui vont se mettre en place 

prochainement. » 

Edouard REUSSNER, Directeur du Pôle d’Equilibre Territorial 

et Rural (PETR) Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche 

 

 

Les 29 communes du Pays d'Ancenis travaillent ensemble depuis 1977. L’objectif 

est de créer un lieu cohérent d'actions collectives autour de différents 

partenaires. 

« Le travail engagé dans le cadre du LIT Ouesterel est particulièrement intéressant pour le Pays 

d’Ancenis, il permet d’engager un travail prospectif avec les entreprises du territoire sur les 

questions du bien-être animal et de leurs conséquences sur l’ensemble des acteurs des filières. 

Intégrer en amont ces préoccupations sociétales est un vecteur de compétitivité pour les 

entreprises et un élément de valorisation pour notre territoire. » 

Jean-Pierre BELLEIL Vice-Président au Développement Economique 
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NOS MEMBRES PUBLICS DE DROIT 

  
 
BANQUE DES TERRITOIRES 
 
 

  
 
CONSEIL REGIONAL DE BRETAGNE 
 
 

  
 
CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE 
 
 

  
 
CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA 
LOIRE 
 
 

  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS D’ANCENIS 
 
 

  
 
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
KREIZ-BREIZH 
 
 

  
POLE D’EQUILIBRE TERRITORIAL ET 
RURAL DES PAYS D’ARGENTAN, 
D’AUGE ET D’OUCHE 
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NOS MEMBRES ADHERENTS 
 

COLLEGE DES MEMBRES RECHERCHE ET ENSEIGNEMENT 

AGENCE NATIONALE DE SECURITE SANITAIRE DE L'ALIMENTATION, DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DU TRAVAIL. CEA TECH. ECOLE NATIONALE VETERINAIRE 

ONIRIS DE NANTES. ECOLE SUPERIEURE D’AGRICULTURE D’ANGERS. INSTITUT AGRO – 

AGROCAMPUS OUEST. INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHE POUR L’AGRICULTURE, 

L’ALIMENTATION ET L’ENVIRONNEMENT. LYCEE AGRICOLE DE LA VILLE DE SEES. LYCEE 

AGRICOLE LE ROBILLARD. 

COLLEGE DE MEMBRES RECHERCHE APPLIQUEE 

IFIP INSTITUT DU PORC. ITAVI INSTITUT TECHNIQUE AVICOLE. ZOOPOLE. 

 

COLLEGE DE MEMBRES CHAMBRES D’AGRICULTURE 

CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE. CHAMBRE REGIONALE 

D’AGRICULTURE DE NORMANDIE. CHAMBRE REGIONALE D’AGRICULTURE DES PAYS DE 

LA LOIRE. 

 

COLLEGE DE MEMBRES ORGANISMES PRODUCTEURS TRANFORMATEURS 

TRANSPORTEURS ABATTEURS 

COOPERL. EUREDEN. GALLIANCE. GROUPE JEAN HENAFF. JOSSELIN PORC ABATTAGE. 

KERMENE. LA BILLE BLEUE. NUCLEUS. PORC ARMOR EVOLUTION. TERRENA. VALOREX. 

 

COLLEGE DE MEMBRES ACTEURS DE LA DISTRIBUTION 

CARREFOUR. U ENSEIGNE. 

 

COLLEGE DE MEMBRES ACTEURS ECONOMIQUES HORS INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE 

ADVENTIEL. ALF’ING. AIHERD. BIORET AGRI. CAPTAPLUS. COPEEKS. NEOTEC-VISION. 

 

COLLEGE DE MEMBRES VETERINAIRES 

CHENE VERT CONSEIL. GROUPE CRISTAL. SNGTV. 

 

COLLEGE DE MEMBRES ASSOCIATION DE PROTECTION ANIMALE 

CIWF COMPASSION IN WORLD FARMING. LDFA LA FONDATION DROIT ANIMAL. OABA 

ŒUVRE D’ASSISTANCE AUX BETES D’ABATTOIR. WELFARM. 

 

COLLEGE DE MEMBRES AUTRES ACTEURS NON ECONOMIQUES 

BLEU BLANC CŒUR. BRETAGNE DEVELOPPEMENT INNOVATION. ELINNOVE. LA NOTE 

GLOBALE. SYLAPORC. 
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NOTRE GOUVERNANCE 

L’Association LIT 

OUESTEREL 

Association loi 1901 créée en février 2020, 

le LIT OUESTEREL a pour objet « de mettre 

en œuvre une démarche de progrès visant à 

améliorer le bien-être des animaux d’élevage, à 

réduire l’usage d’antibiotiques et à améliorer 

les conditions de travail des acteurs des 

productions animales. Elle a pour missions de 

favoriser toute action qui permettrait 

d’améliorer le bien-être des animaux d’élevage, 

de réduire l’usage d’antibiotiques et 

d’améliorer les conditions de travail en élevage, 

notamment via le développement de 

connaissances, d’outils, de pratiques et 

d’innovations – dont celles et ceux issues du 

numérique –, et leur traduction concrète au 

niveau des élevages, des transporteurs et des 

abatteurs dans une logique de cohérence 

verticale le long des filières de production, en 

lien avec les citoyens et les consommateurs. 

L’Association a également pour objet de 

promouvoir les acteurs et leurs produits et 

services auprès des consommateurs et des 

citoyens dès lors que lesdits acteurs adhérents 

à la démarche de progrès. » 

 

 

 

Bureau 
Le bureau veille au bon fonctionnement de 

l’Association en conformité avec les 

orientations générales définies par l’Assemblée 

Générale et en application des décisions du 

Conseil d’Administration.  

 

 

Hervé GUYOMARD (INRAE) 

Président 

 

Bertrand MORAND (U ENSEIGNE) 

Vice-président 

 

Christophe COURROUSSE 

(TERRENA) 

Trésorier 

 

Pascal FOURCHON (EUREDEN) 

Secrétaire 

 

 

 TRANSPARENCE

Les comptes de l’association 
sont audités et certifiés par un 
commissaire aux comptes, 
approuvés par le Conseil 
d’Administration, et déposé 
auprès de la Préfecture des 
Pays de la Loire. Le rapport de 
gestion et le rapport du 
commissaire aux comptes sont 
accessibles sur le site web de 
l’Association
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Conseil d’Administration 
 
Il délibère sur les questions en lien avec la stratégie (orientations, adhésions, etc.) et pilote les 
éléments de contrôle (indicateurs, budgets, etc.). Il fixe le montant des cotisations. 
Il est composé de 22 membres répartis comme suit : 

2 représentants par membre fondateur 
1 représentant par membre de droit 
1 représentant par collège de membres adhérents 
 

Composition au 15 septembre 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres fondateurs : 

EUREDEN : Monsieur Jean-François APPRIOU, Monsieur Pascal FOURCHON, Monsieur George 
GALARDON (suppl.), Monsieur Benoît CAMUS (suppl.) 

INRAE : Madame Hélène LUCAS, Monsieur Hervé GUYOMARD, Madame Emmanuelle CHEVASSUS 

(suppl.), Monsieur Patrick HERPIN (suppl.) 

TERRENA : Monsieur Christophe COURROUSSE, Monsieur Ivan JEGO 

Membres de droit : 

Banque des Territoires : Madame Chantal NONNOTTE, Madame Isabelle LE MENTEC (suppl.) 

Conseil Régional de Bretagne : membre de droit, n’a pas souhaité être représenté 

Conseil Régional de Normandie : Madame Clotilde EUDIER, Madame Florence MAZIER (suppl.) 

Conseil Régional des Pays de la Loire : Madame Claire HUGHES, Madame Lydie BERNARD (suppl.) 

CCKB : Président.e de la CCKB, Monsieur Gaël GUEGUAN (suppl.) 

CompA : Monsieur Maurice PERRION, Monsieur Philippe AUREGAN (suppl.) 

P2AO : Président.e du P2AO, Monsieur Edouard REUSSNER (suppl.) 

Pour les collèges de membres : 

Collège recherche et enseignement : Monsieur Raphaël GUATTEO, Madame Lucile MONTAGNE 

(suppl.) 

Collège recherche appliquée : Madame Emmanuelle HENNINOT, Monsieur Michel MARCON (suppl.) 

Collège des chambres d’agriculture : Monsieur Thierry MARCHAL, Monsieur Stéphane GUIOULLIER 
(suppl.) 

Collège des producteurs : Jean-Noël SIALELLI, Sophie BERTRAND (suppl.) 

Collège transport, abattage, transformation : Jérôme ORVAIN, Carole ROQUAIN (suppl.) 

Collège des distributeurs : Monsieur Bertrand MORAND, Madame Séverine FONTAINE (suppl.) 

Collèges des autres acteurs économiques : Monsieur Anthony GOBIN, Franck BITAR (suppl.) 

Collège des acteurs vétérinaires : Monsieur Dominique MARCHAND, Monsieur Julien FLORI (suppl.) 

Collège des Associations de protection animale : Françoise BURGAUD, Ghislain ZUCCOLO (suppl.) 

Collèges des autres acteurs : Madame Capucine LAURENT, Monsieur Guillaume BRIEND (suppl.) 
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Equipe Opérationnelle au 31 décembre 20 
Le Conseil d’Administration délègue à un directeur la mise en œuvre de la stratégie et la 

gestion quotidienne. 

 

Romain Piovan 
Directeur

Morgane Leroux 
Chargée de mission Innovation et co-

construction 

Comités de pilotage territoriaux 
Pour chacun des trois territoires pilotes, un comité de pilotage territorial à la charge d’instruire 
et de suivre les projets de dimension territoriale. Ces comités, co-présidés par le Président de 
l’Association et un représentant du territoire, sont composés des représentants des membres 
présents dans les régions respectives de ces territoires. 

 

 

 

 

 

ANSES, AIHERD, AOP FROMAGES DE NORMANDIE, CAISSE DES DEPOTS, CHAMBRE 
d’AGRICULTURE DE NORMANDIE, CIWF, CUMA NORMANDIE, DRRT NORMANDIE, 
CARREFOUR, ENSEIGNE U, LYCEE LE ROBILLARD, EUREDEN, LFDA, INRAE, INTERBEV 
NORMANDIE, LA BILLE BLEUE, LA NOTE GLOBALE, LYCEE DE SEES, PAYS D’ARGENTAN 
D’AUGE ET D’OUCHE, OABA, CONSEIL REGIONAL DE NORMANDIE, SNGTV, TERRENA, 
WELFARM.  
  
 

ADVENTIEL, AGROCAMPUS OUEST, ALPHATEC, ANSES, BLEU BLANC COEUR, BRETAGNE 
DEVELOPPEMENT INNOVATION, CAISSE DES DEPOTS, COMMUNAUTE DE COMMUNES 
KREIZ BREIZH, CEA TECH BRETAGNE, CHAMBRE D’AGRICULTURE DE BRETAGNE, CHENE 
VERT CONSEIL, CIWF, COOPERL, COPEEKS, DRRT BRETAGNE, CARREFOUR, ENSEIGNE U, 
EUREDEN, LFDA, HENAFF, IFIP, INRAE, JOSSELIN PORC ABATTAGE, KERMENE, NEOTEC 
VISION, LA NOTE GLOBALE, NUCLEUS, OABA, PORC ARMOR EVOLUTION, SNGTV, TERRENA, 
UNIVERSITE RENNES 2, VALOREX, VALORIAL, WELFARM, ZOOPOLE DEVELOPPEMENT.  
  
 

ANSES, CAISSE DES DEPOTS, CAPTAPLUS, CHAMBRE D’AGRICULTURE PAYS DE LA LOIRE, 
CIWF, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’ANCENIS, ECOLE SUPERIEURE 
D’AGRICULTURE D’ANGERS, ELINNOVE, CARREFOUR, U ENSEIGNE, EUREDEN, LFDA, 
GALLIANCE, GROUPE CRISTAL, INRAE, ITAVI, LA BILLE BLEUE, LA NOTE GLOBALE, OABA, 
ONIRIS, CONSEIL REGIONAL DES PAYS DE LA LOIRE, SNGTV, TERRENA, ALF’ING, 
WELFARM. 
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BILAN FINANCIER 2020 
 
 

Ce tout premier exercice de l’Association LIT OUESTEREL se solde par 

un résultat excédentaire de 190 K€. 

Ce résultat largement positif au vu du budget annuel de l’Association 

traduit la difficulté de mise en œuvre des opérations de terrain en 

période de crise liée à la Covid-19.
 
 
Les comptes de l’exercice clôturé au 31 
décembre 2020 ont été approuvés par le 
Conseil d’Administration du 26 mars 2021 
et ont été certifiés sans réserve par le 
Commissaire aux Comptes. 
Cette première année d’exploitation a été 
significativement impactée par la crise liée 
à la Covid-19. Si les groupes de travail sur 
les référentiels, initiés avant la création de 
l’Association, ont pu continuer de 
travailler, les nouvelles activités dont le 
démarrage était prévu en avril 2020 ont été 
reportées entre septembre 2020 et l’année 
2021.

 
 
FAITS MARQUANTS 

• Recrutement de Romain Piovan, 
directeur, en septembre 2020. 

• Recrutement de Morgane Leroux, 
chargé de mission Innovation et co-
construction, en novembre 2020. 

 
 
BENEVOLAT VALORISE 
Le travail d’Hervé Guyomard, 
correspondant à 0,5 ETP sur l’année 2020 
(hors travail lié à la fonction de président), 
a été valorisé au titre de l’apport bénévole 
d’INRAE pour un montant de 52 K€. 
 
 

 

Le Bilan Comptable 
 
 
 

ACTIF
2020

NET en €

ACTIF IMMOBILISE 624

255 379ACTIF CIRCULANT

TOTAL GENERAL 256 003

PASSIF
2020

NET en €

FONDS PROPRES 190 591

65 412DETTE

256 003

Retrouver l’intégralité des comptes de l’association sur notre site web
www.assolitouesterel.org
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COMPTE DE RESULTAT CHARGES 
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COMPTE DE RESULTAT PRODUITS 
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Association Laboratoire d’Innovation Territorial 
« Ouest Territoires d’Elevage » 
LIT OUESTEREL 
101 Route de Gachet 44300 Nantes 
www.assolitOUESTEREL.org 
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« L’élevage à vivre ensemble » 

http://www.assolitouesterel.org/

