
 

JOURNEE D'ECHANGES – FORMATION

AMELIORER L'ERGONOMIE SUR SA 
FERME D'ELEVAGE

Lundi 2 Septembre de 10h à13h - Repas partagé sur place
à la ferme des Maquis (165 Route des Maquis, 38400 Saint-Martin-d'Hères)
+ Journée en Novembre avec la MSA

Manipulation et contention des animaux, faire ses clôtures, débroussaillage, traite, 
transformation, soins des animaux, … Comment améliorer son quotidien en 
adoptant de meilleurs outils, gestes et postures ? 

Renseignements - Inscription 
Charlène Mignot – Addear 38
Tél. : 09 60 03 50 14
addear38@wanadoo.fr
117, rue des Alliés
38 030 Grenoble

Programme et modalités financières
Voir au dos 

mailto:addear38@wanadoo.fr


Objectifs de la formation
Identifier les  problématiques d'ergonomie  lorsqu'on  est  une ferme d'élevage  (pâturante,
avec ou sans transformation de produits). Améliorer et simplifier le travail sur les fermes.

Enjeux
Avoir  une  approche  ergonomique  pour  trouver  des  moyens  simples  de  travailler  à
l’allègement  et/ou  à  la  réduction  du  travail  d’astreinte  ainsi  qu’à  l’amélioration  de
l'efficience du travail.  Les éleveurs  travaillant  sur l'autonomie (fourragère,  commerciale)
sont  perpétuellement  à  la  recherche  d'améliorations  de  leur  travail  en  lien  avec  leur
démarche d'autonomie-économie (soit sans investissements lourds). 

Pré-requis
Aucun pré-requis nécessaire

Déroulé du programme
Tour des problèmes et contraintes de travail dans chaque ferme.
Visite de la ferme accueillante et identifier les postes d'amélioration.
Travail  en  groupe  pour  proposer  des  leviers  pour améliorer  et  simplifier  le  travail  sur
chaque ferme.

Durée 
3h (+7h pour la journée de Novembre avec l'ergonome)

Intervenant 
2 septembre : sans - échanges animés par l'animatrice de l'Addear38.
Novembre : ergonome (MSA – à confirmer).

Inscription
Obligatoire avant le 25 août 2019,

Tarif et conditions 
2  septembre :  Gratuit.  Nous  demandons  aux  participants  d’adhérer  à  l’ADDEAR
(montant libre) / Novembre : modalités VIVEA – détails à venir.

Co-voiturage 
Sauf avis contraire de votre part, les coordonnées des participants seront partagées pour
faciliter les covoiturages.

L'ADDEAR de l'Isère : réunit des paysan-ne-s qui soutiennent des initiatives en milieu 

rural vers plus d'autonomie et de solidarités. Elle organise des formations et journées 
d'échange pour partager et apprendre de nouveaux savoir-faire afin de mûrir les pratiques 
paysannes. Que vous soyez paysan.ne ou non, pour nous soutenir, vous pouvez adhérer ou 
faire un don à l'ADDEAR. 

  

Cette action est soutenue financièrement par :  


