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ORGANISATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL
DANS LES EXPLOITATIONS AGRICOLES CHALONNAISES

Partagez des pratiques avec d’autres agriculteurs
et prenez du recul sur votre exploitation agricole
L’Aract Bourgogne-Franche-Comté vous propose une action collective
combinée à des appuis individuels
Le contexte

Une frontière mince entre vie privée et professionnelle, un cumul de fonctions et de responsabilités, un
isolement généré par le métier, une surcharge physique et mentale, font partie des difficultés
rencontrées dans le secteur agricole. Conjuguées au contexte plus récent de périodes de sécheresse
et de crises successives, ces problématiques ont des répercussions importantes sur la santé des
exploitants et par conséquent, sur leur exploitation.

Une action, pour quoi faire ?
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Échanger et partager des pratiques autour du travail et des conditions de travail
Bénéficier d’un diagnostic individuel propre à son exploitation pour prendre du recul,
à travers une analyse du travail autour de l’organisation et des conditions de travail
Identifier les forces et les faiblesses, et travailler sur un plan d’action
Élargir son réseau

Pour qui ?
Cette action s’adresse aux exploitants agricoles implantés dans le Chalonnais, et dont l’activité
est l’élevage et la culture.

Comment ?
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Une demi-journée collective : apport sur l’organisation et les conditions de travail, échanges
et réflexion en commun sur les difficultés rencontrées
Un diagnostic individuel comprenant :
- une analyse du travail au sein de l’exploitation - 1 à 2 jours sur place
- un plan d’action propre à chaque structure

Une 2e demi-journée collective : échanges suite aux accompagnements individuels et plans d’action
Une 3e demi-journée collective : retour d’expérience, suivi et partage de ce qui a été mis en place

À noter : Cette action est financée par la Région Bourgogne-Franche-Comté
Aucune participation financière ne sera demandée.
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