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Ω L’axe de l’action dans le Réseau d’Excellence Caprine : Axe IV  
 
Ω Le titre de l’action : Structuration de la R&D et de la filière caprine régionale via deux axes :  

 Animation du Réseau d’Excellence Caprine Charentes-Poitou (REXCAP),  
o Fonctionnement par Comités : Technique, Organisation et Pilotage 
o Animation des projets des acteurs amont de la filière caprine régionale via des Commissions 

Thématiques : sanitaire, promotion, Installation – transmission, promotion et identité caprine, 
coopération à l’international, gestion des compétences, etc. 

o Missions d’information, communication, transfert,  
o Mission d’animation de la vie associative et représentation auprès des partenaires : 

Collectivités Territoriales, Etat, Interprofessions, profession, international, R&D&F, etc… 
 

Ω Nom et prénom de la structure et du responsable de l’action et sa fonction : FRESYCA 
 Bénévoles : François BONNET (Président), Gilles AMIOT, Gérard CHABAUTY, Joël TIREAU et Claude 

SACRÉ (référents R&D) + l’ensemble des membres du Conseil d’administration pour les 
Commissions Thématiques 

 Salariés pour ces actions:  
o Frantz JÉNOT (coordinateur des réseaux et commissions) 
o Sylvie ROBINET (assistante) 

 

Ω L’organisme d’animation : FRESYCA  
Services techniques : 12 bis, rue Saint Pierre – 79500 MELLE 
Services administratifs : Agropole – Rte de Chauvigny–  
86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 

 

Ω Les organismes de coanimation du Réseau Régional d’Excellence Caprine :  

- Région Poitou-Charentes – 15, rue de l’Ancienne Comédie - 86000 POITIERS 
o Mme Isabelle GEORGES (Service Agriculture) 

- BRILAC – Agropole – Route de Chauvigny – 86550 MIGNALOUX BEAUVOIR 
o Mme Géraldine VERDIER 

- ACTALIA– Avenue François Mitterrand – 17700 SURGERES 
o Mme Geneviève FREUND sur la communication et le transfert 

 

 
  

 

2 - 2 Fiche d’action du Réseau REXCAP 2015 :  

«  Animation du Réseau d’Excellence Caprine Poitou-Charentes  

et de la filière caprine régionale » 
 

 

» 
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Ω Un résumé de présentation de l’action et domaine : 
 
1/ Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Charentes-Poitou (Réseau REXCAP) :  
Comité Technique, Comité d’Organisation et Comité de Pilotage  
Le Réseau REXCAP : 
 
I - Rapproche les acteurs de filière & territoire et aussi les acteurs de R&D&F 
Le Réseau d'Excellence Caprine en Poitou-Charentes, à l’image des Pôles de compétitivité, vise à 
rassembler des acteurs économiques de la filière, des collectivités territoriales et des structures de 
recherche, développement et formation. Ce rapprochement vise à :  

1 ECHANGER : un lieu d’échanges des  besoins, des compétences et savoirs de R&D&F, 
Ce réseau a vocation à être le lieu d’échanges des compétences en vue de favoriser les synergies 
régionales. 

2 PRODUIRE : un lieu de production collective : travaux de recherche, outils et méthodes de 

transfert, 

3 SERVIR : permettre la rédaction d’un projet régional partagé : services individuels et formations 

collectives aux acteurs de la filière et aux territoires de la région, animations de temps de débat et 

de construction et d’écoute des besoins, 

4 - INNOVER : lieu qui soutient l’innovation 

Le Réseau d'Excellence Caprine soutient l’innovation et accompagne le développement des 

entreprises de Poitou-Charentes en contribuant à des travaux de recherche - développement et à 

la mise en œuvre de procédés innovants, de nouveaux produits et services. 

Les enjeux généraux sont de donner une dynamique à la filière caprine territoriale par des 
relations fortes et innovantes entre partenaires. Le Réseau d'Excellence Caprine en Poitou-
Charentes vise à renforcer la compétitivité des entreprises pour développer l’activité économique 
et l’emploi dans les élevages et les entreprises présentes sur le territoire régional. Ce 
développement se réalise dans une perspective partagée de durabilité. 

5 - DONNER UNE VISION GLOBALE ET ORIENTER : lieu d’analyse générale et de pilotage et 
management du projet régional de R&D 

 

II - Vise une meilleure information aux exploitations & entreprises :  
Portail Internet, Centre de Ressources (revue, articles, fiches résultats), colloques, journée 
technique, bulletins d’information 

 

2/ L’animation des Commissions Thématiques 
 

2-1 Comité de Pilotage et Comité d’Organisation 

Pour obtenir des objectifs opérationnels manquants, il est proposé la constitution d’un 

Comité de Pilotage REXCAP (ou CP-Rexcap) (palier à l’implication faible des acteurs 

économiques (éleveurs, laiteries)  

Composition: groupe resserré du Comité Technique et comprenant les 3 composantes :  

 Acteurs économiques : via le BRILAC, des éleveurs et représentants des laiteries 

 Acteurs politiques : représentants de la Région 

 Acteurs de R&D&F : composition du Comité d’Organisation actuelle 

 
2 - 2 Des commissions thématiques pour partager des enjeux et développer des actions 
Le travail de l’association des éleveurs de chèvres de Charentes-Poitou (la FRESYCA) s’inscrit dans 

une perspective d’animation du projet des éleveurs caprins dans une recherche de synergie avec les 
acteurs de la collectivité régionale, des laiteries et de la recherche développement. Ce projet d’ancrage de 
la production caprine dans la région Poitou-Charentes a été rédigé à l’occasion d’un travail de prospective 
stratégique réalisé avec l’ensemble de ces acteurs de filière territorialisée. Ce projet se concrétise par 
l’animation de Commissions Thématiques auxquelles participe une diversité de partenaires.  
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Sur un diagnostic régional partagé de diminution du nombre d’éleveurs caprins dans la région, la volonté 
affichée est de placer les éleveurs au cœur du projet régional de développement. Les valeurs des éleveurs 
du réseau sont d’inscrire la production caprine dans un développement durable qui tienne compte 
simultanément des enjeux sociaux, économiques culturels et environnementaux. Cette posture prend en 
compte le croisement des dynamiques productives des filières et des ambitions territoriales 
d’aménagement rural. L’association de la FRESYCA est également un interlocuteur et un partenaire des 
laiteries, des abatteurs de chevreaux, des administrations, des organisations consulaires, des associations 
et des collectivités territoriales pour ce qui concerne la production caprine. La FRESYCA contribue ainsi au 
dialogue civil qui établit du lien entre ces acteurs de filière et de territoire.  
 
Les membres du réseau Rexcap ont identifié 10 commissions et groupes thématiques pouvant se réunir 
en fonction des besoins et demandes identifiées par les partenaires de la filière et de la R&D régionale ; 
pour chacun des trois axes structurant le Réseau REXCAP il s’agit de manager et animer les groupes :  

o Axe 1 :  

 Groupe alimentation (à partir de Redcap et Patuchev)  

 Groupe reproduction – sélection (existe au niveau national) 

 Commission sanitaire (existante) 

 Commission qualité du lait et numérations cellulaires (cf Plan Numérations Cellulaires) 

 Groupe économie, technico-économie, système (cf rencontres réseaux d’élevages) 

o Axe 2 : 

 Groupe transformation laitière (s’appuyer sur le CP Actalia) 

 Commission fermière (existant) 

 Commission viande caprine (existant) 

o Axe 3 : 

 Groupe installation : Plan Capr’1 (observatoire et politique installation) 

 Commission promotion (existante) 

 Commission internationale (existante mais a ré-activer) 

 
La fréquence des rencontres  est adaptée selon l’actualité entre l’animateur et le référent professionnel 
L’objet des Commission : définir les objectifs opérationnels des axes thématiques du réseau 
Elles sont composées des référents professionnels (éleveurs/laiteries), animateur, membres R&D et 
éventuellement représentants de l’administration 
 
Le lien avec le BRILAC et la Région: le Réseau REXCAP est l’instance de R&D des acteurs économiques 
réunis au BRILAC. En ce sens, il est important que les acteurs économiques émettent des avis et besoins 
aux partenaires des structures de R&D. Les animateurs BRILAC et REXCAP travaillent en synergies ; il en va 
de même pour les référents professionnels. Il en va de même pour les relations entre la Région et les 
membres du REXCAP. 
 
3/ La communication, l’information, le transfert :  
A moyen termes, il est proposé d’articuler trois outils d’informations à destination des éleveurs et 
partenaires de R&D de la filière caprine 

- Une diffusion des résultats des travaux des membres du réseau via des « fiches REXCAP », 

- De redonner vie à un bulletin à destination principalement des éleveurs et qui traite d’une 

thématique par numéro. C’est en fait redonner vie au bulletin « L’éleveur de chèvre », 

 Réalisation : membres du Réseau 

 Coût : gratuit pour l’éleveur 

 Diffusion : via les laiteries si possible + courrier pour les producteurs fermiers 

- Une diffusion concertée avec le CRDC du bulletin « Egide » au profil plus scientifique à destination 

des chercheurs, enseignants, vétérinaires, techniciens et étudiants  
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Ω Une présentation des synergies et des collaborations inter-organismes : 
Le Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes est membre de France Cluster ; il 
réunit des acteurs de trois familles : de l’économie caprine, des collectivités 
territoriales et de la recherche – développement et formation, dans l’esprit des pôles 
de compétitivité :  
 
1. Les collectivités territoriales : la Région Poitou-Charentes et les Conseils Généraux. 

 
2. Les acteurs économiques : les éleveurs et les industries laitières sont impliqués dans les activités du 

Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes : leurs représentants sont ceux de la Fédération 
Régionale des Eleveurs de Chèvres (FRESYCA) et de l’Interprofession Caprine Régionale (BRILAC : 
entreprises laitières et éleveurs). 

 
3. Les structures de recherche – développement – formation – association : 

a) Les structures recherche et de transfert : l’INRA, l’ANSES, l’Institut de l'Elevage, ACTALIA, 
CAPGENES 

b) Les structures de transfert et de développement et les associations : le CRDC, le Contrôle Laitier, 
la Chambre  d'Agriculture, le réseau INPACT, les Syndicats de Défense du Chabichou du Poitou et 
du Mothais sur Feuille, la Route du Chabichou, l’ADDCP, mais aussi le BRILAC, etc.. 

c) Les structures de formation : les Lycées Agricole de Melle, Montmorillon, Bressuire et l’ENILIA de 
Surgères. 

 
Ω Le budget des actions  

- Animation du Réseau d’Excellence Caprine de Poitou-Charentes 
Et Animation de la filière et de la production Caprine de Poitou-Charentes, animation de 
Commissions Thématiques : 

-  Com. Installation – transmission : Plan Capr’1 (coanimation avec le BRILAC) 

- Com. Sanitaire (coanimation avec la FRGDS) 

- Com. Promotion, culture et identité caprine (coanimation avec Brilac et Route) 

- Com. Coopération solidaire à l’international et missions (hors PAFC) dont Pays Mellois 

- Com. Information, communication, transfert (dont Portail Internet et colloques) 

- Vie associative, mobilisations 

- Représentation auprès des partenaires, de l’Etat, etc  
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Pourquoi 1 Réseau R&D&F ? 

I - Donner du sens : lien entre 

les problématiques de filière-

société ET les travaux de R&D & F 

(qui décide des enjeux?) 

II - Structuration transversale 

et territoriale : ≠ approche 

filière & décloisonnement : 

travailler ensemble 

III - Transférer  efficacement 

éleveurs - techniciens - 

chercheurs - enseignants  

étudiants - vétérinaires 

IV - Rendre plus transparent : 

financeurs-acteurs 

 
 

• L’enjeu général : Maintenir 

les éleveurs et les 

entreprises sur le territoire 

régional en préservant la 

viabilité, la vivabilité et la 

durabilité des élevages et 

des entreprises, 

 

• Les enjeux spécifiques :  

1 - Dégager un revenu 
suffisant aux éleveurs - 
maîtrise technique & 
économique  
2 - Améliorer le temps et les 
conditions de travail, 
3 - Préserver l’environnement 
et réduire les coûts de 
production 
4 - Ajouter de la plus-value au 
territoire et y ancrer la filière 
5 - Répondre aux attentes de 
la société, 
 

L’objet du Réseau REXCAP : à l’image des 
Pôles de Compétitivité, le Réseau : 
I - Rapproche les acteurs de filière & territoire et 
aussi les acteurs de R&D&F 
1 ECHANGER : un lieu d’échanges des  besoins, des 

compétences et savoirs de R&D&F, 
2 PRODUIRE : un lieu de production collective 

3 SERVIR : permettre la rédaction d’un projet 

régional partagé : services, formations 

4 INNOVER : lieu qui soutient l’innovation 

5 VISON GLOBALE ET PILOTAGE : orientation 

II Vise une meilleure information aux 
exploitations & entreprises : portail Internet, 
Centre de Ressources (revue, articles, fiches 
résultats), colloques, journée technique, 

 

Les membres : 3 familles d’acteurs:  
• Acteurs économiques,  

• Collectivités territoriales, 

• Rech.-dévelopt -formation  
 

  1 trentaine de membres 
 

 

Fonctionnement :  
I - Le Comité Technique (CT) du Réseau Rexcap permet :  

1 - le suivi des programmes (fiches actions) 
2 - l’animation de la vie du réseau  
3 - la valorisation et la diffusion des résultats 
4 - de valider les orientations des travaux de R&D 

II - Le Comité d’Organisation prépare les débats du CT 
La FRESYCA anime ces 2 comités (esprit collectif) 
 

 

Les 4 axes du Réseau REXCAP 
I-  la maîtrise technique et économique 
des élevages, 

I.1 Maîtrise de : l’alimentation, la 
reproduction, l’économie 
I.2  maîtrise des problématiques 
sanitaires 
 

  II - la maîtrise des technologies de 
transformation,  

     II.1  du lait et de la viande, 
     II.2 à la ferme et dans les industries,  
 
III - filières, produits, signes de qualité, 
promotion et territoire, 

• Filières : viande caprine et 

chevreaux, production fermière,  

• AOP, Agriculture biologique, chèvre 

poitevine, Signé PC, etc. 

• Installation-transmission, gestion des 

compétences, etc. 

• Promotion, accueil, agritourisme 

 

  IV-  Animation, communication, 
transfert de l‘information  
 

 

500 
million
s d’€ 

de 
chiffre 
d’affai

re 

> 1 
million  

de 
budget 

 

Les 4 fonctions :  
• Recherche,  

• Développement+ transfert & communication 

• Formation  

• Animation, gouvernance 
 

  1 trentaine de membres 
 


