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Resilience for Dairy (R4D) a reçu un financement du programme de recherche 
et d’innovation Horizon 2020 de l’Union européenne dans le cadre de l’accord 
de subvention N°101000770.
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R4D

R4D – acronyme de Resilience for Dairy – désigne un projet bénéficiant
de l’appui de l’Union européenne et visant à rendre le secteur laitier
européen plus résilient. Cet objectif commun, les 18 partenaires du R4D
vont tenter de l’atteindre grâce à la construction d’un réseau d’échange
de connaissances entre éleveurs, chercheurs et autres acteurs du
secteur laitier européen.

ÉTAPE 1
Identification des 

besoins des éleveurs 
européens

ÉTAPE 2
Recensement des 

bonnes pratiques & 
solutions 

ÉTAPE 3
Choix des solutions à 
tester pour répondre 

aux besoins

PHASES DU PROJET2021

120

15

18

16
Animateurs 
nationaux

Fermes      
pilotes

Organisations

Pays

R4D

Chaque pays participant au projet
disposera d’un animateur national, d’un
réseau d’exploitations laitières ainsi que
d’un comité de pilotage national.
L’animateur national ira à la rencontre des
éleveurs laitiers, les mettra en relation avec
leurs associations, entreprises (laiteries,
services et conseil, etc.), chercheurs et
autres acteurs du secteur pour favoriser le
partage de connaissances et
d’informations.
Pour garantir l’applicabilité des solutions
proposées, les animateurs nationaux
travailleront aussi étroitement avec des
experts reconnus dans chacun des trois
domaines de connaissances liés à la
résilience du secteur laitier.

Le Réseau R4D

« RÉSILIENCE : capacité d’un élevage à surmonter un choc en modifiant ses 
pratiques pour s’adapter à un nouveau contexte »
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ÉTAPE 4
Discussion des 

résultats des tests, 
adaptation

ÉTAPE 5
Validation terrain par 

les éleveurs
ÉTAPE 6

Identification d’axes 
de recherche

complémentaires

2023

Objectifs

• Recenser les bonnes pratiques pouvant satisfaire les besoins des éleveurs et répondre aux
attentes de la société.

• Rendre les élevages laitiers plus résilients sur le plan socio-économique.
• Améliorer l’efficience technique des élevages et leur utilisation des ressources locales.
• Soutenir les systèmes agricoles répondant aux attentes de la société du point de vue du

bien-être animal et de l’environnement.
• Création d’un réseau solide qui perdurera au-delà du projet.

La résilience socio-
économique 

L’efficience technique Le développement de systèmes 
de production soucieux du 

bien-être animal, de 
l’environnement et des attentes 

sociétales

Les partenaires du R4D entendent accroître la résilience des éleveurs laitiers.
Pour atteindre ces objectifs, ils se concentreront sur 3 thématiques : 
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Resilience4Dairy @R4_Dairy

• Aubin LEBRUN, animateur national, aubin.lebrun@idele.fr 
• Valérie BROCARD, pilote du projet R4D, valerie.brocard@idele.fr 
• Jocelyn FAGON, responsable du WP1 (réseaux et méthodes), jocelyn.fagon@idele.fr 

REJOIGNEZ-NOUS !

www.resilience4dairy.eu
(en construction)

POUR PLUS D’INFORMATIONS : 

EN FRANCE, 5 PARTENAIRES RÉGIONAUX IMPLIQUÉS AUPRÈS DES ÉLEVEURS : 

LES PARTENAIRES EUROPÉENS

http://www.resilience4dairy.eu/
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