
18/09/2020

1

Inn’Ovin
Présentation 2020

Les enjeux d’Inn’Ovin

Produire + d’agneaux et de lait pour satisfaire la demande et ainsi créer 
+ d’emplois sur l'ensemble du territoire

Accroître le revenu des éleveurs tout en améliorant leurs conditions de 
travail et donc l'attractivité du métier d'éleveur ovin.

4 axes de travail prioritaires  : 

Renouvellement des générations (Installation, 
attractivité du métier) 
Accompagnement technique et économique –
revenu
Social, travail, salariat 
Environnement, territoire, production durable
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Les visuels pour les salons

Jeux de mannequins et leur kakémono

La bâche Colostrum 

Les visuels pour les 
salons
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Le guide à l’installation
 Téléchargeable sur www.inn-

ovin.fr

 Une version papier gratuite pour 
tous les conseillers ovins, 
enseignants (en OV)

 Une version papier payante à 8€
frais de port inclus (OV)

 OL téléchargeable, sorti en mars 
2019

Une série de vidéos « les 
clés pour réussir mon projet 
d’installation »

 Une série de témoignages et de conseils 
fondamentaux pour réussir son installation 

 A destination des futurs porteurs de projet
 4 épisodes : 

 Construire mon projet

 Raisonner mes investissements

 Etre bien formé et bien accompagné

 Constituer mon cheptel

 En ligne sur www.inn-ovin.fr, diffusion sur Facebook, 
youtube, diffusion via réseau Inn’Ovin
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Construire un atelier ovin sur 
mon exploitation
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Annuaire du Parrainage: Parrain’Ovin

 Objectif: mettre en lien éleveurs et demandeurs

 Faciliter la mise en lien entre éleveurs et stagiaires/apprentis

 Faciliter la prise de stagiaire (travail sur document unique, gestion des risques, 
financement des stagiaires) 

 Appuyer les nouveaux installés avec un parrain

 Trouver des exploitations prêtes à faire visiter

Plaquette « demain j’élève 
des brebis … et j’en vis »

 Une plaquette pour mettre en avant les 
intérêts de devenir éleveur de brebis

 A destination des potentiels porteurs de 
projet

 MAJ en 2019

 Impression en 8 000 exemplaires

 Diffusion via les animateurs Inn’Ovin, 
salons, participants aux ovinpiades, 
évènements sur l’installation ou 
découverte des métiers
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 Le monde agricole est de plus en plus un mystère pour les 
urbains, comme pour les rurbains. 

 A chaque médiatisation des Ovinpiades, les journalistes 
s’interrogent sur la personnalité de ces futurs éleveurs et 
leurs aspirations.

 Comment peut-on choisir de devenir éleveur 
aujourd’hui?

 Notre stratégie :

Présenter la nouvelle génération d’éleveurs de brebis 
JEUNES ET BERGERS

Qui sont-ils ?
Leurs motivations, leurs rêves, leur regard sur le monde, la société….

Plan de communication 
métier


