Caen, le 23 Janvier 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le projet OUESTEREL retenu parmi les 24 lauréats pré-sélectionnés
comme Territoire d’Innovation de Grande Ambition
Agrial, la chambre d’agriculture régionale de Normandie, l’INRA du Pin et la Région Normandie
se réjouissent d’être partenaire du projet LiT (Laboratoire d’Innovation Territoriale) « Ouest
Territoire d’Elevage ». Celui-ci fait en effet partie des 24 lauréats (liste annoncée le 04/01/2018
par le Premier ministre) de l’appel à manifestation d’intérêts de l’action « Territoires
d’innovation de grande ambition (TIGA) » du Programme d’investissements d’avenir (PIA).
L’action « Territoires d’innovation de grande ambition » (TIGA) est dotée de 450 M€ sur 10 ans,
dont 150 M€ de subventions et 300 M€ de fonds propres. Elle a pour objectif final de
sélectionner et accompagner un nombre limité de territoires d’intérêt national, dans les étapes
clés d’un projet de transformation ambitieux et fédérateur, destiné à améliorer la qualité de vie
des habitants et d’augmenter la durabilité du territoire. Les projets sont portés par un
consortium structuré d’acteurs publics, académiques, scientifiques et économiques, mais
également de représentants des citoyens, habitants et usagers du territoire.
Le LiT OUESTEREL a pour objectif d’impliquer l’ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, de
l’éleveur au consommateur et au citoyen, pour améliorer les pratiques d’élevage de transport et
d’abattage afin de les rendre plus compatibles avec les enjeux de transition sociétale et les attentes
des consommateurs. Ce projet interrégional implique les régions Normandie, Bretagne et Pays de la
Loire.
Le territoire du Pays d’Argentan d’Auge et d’Ouche est l’un des trois territoires pilotes du LIT
OUESTEREL, et plus particulièrement impliqués sur la production laitière. Son objectif est de co
construire l’innovation autour de trois axes :
•
•
•

Améliorer le bien-être des animaux (élevage, transport et abattage) et réduire les usages
d’antibiotiques essentiellement en élevage bovin lait ;
Reconquérir les marchés et créer de la valeur, notamment en regagnant la confiance des
consommateurs via la traçabilité et la différenciation des produits animaux ;
Reconquérir le citoyen et l’opinion par la co-construction, le dialogue et l’information.
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