Le CRB est animé par le GIE Elevages et les chambres
d’agriculture. Il accompagne la modernisation des
bâtiments et garantit aux éleveurs des opérateurs
formés et qualifiés. Le CRB est le partenaire privilégié pour
le suivi des aides du PCAEA pour les filières herbivores.
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Le CRB réalise le suivi de la mise en œuvre des
chartes qualité, la formation des opérateurs et la
promotion des chartes qualité. En plus de ses
missions principales, le CRB participe à des
actions de recherche et de développement sur les
enjeux du bâtiment d’élevage. Ainsi le CRB a
réalisé les actions suivantes :
· 5 webinaires, une visite « expert » au SPACE et deux journées
techniques ont été réalisées en 2021, malgré le contexte COVID
totalisant 217 participants. Ces journées ont bénéficié d’un taux de
satisfaction globale de 95%.

· La publication et la diffusion de la brochure annuelle Bâtiments bovins
n°13 à tous les éleveurs laitiers.
· La réalisation d’un voyage d’études en Espagne dans le but d’étudier la
gestion du logement des vaches laitières en période chaude,
en septembre 2021, avec 23 participants.
· La publication de l’observatoire des prix en bâtiments vaches laitières.
· La participation aux travaux sur les bâtiments laitiers demain financée
par le CNIEL, ainsi que la publication des premières références sur la
ventilation en période chaude (plaquettes, outil Shelt’Air …)

· La rénovation de la charte qualité « construction » .

· L’expertise technique pour les financeurs Europe-Etat-Région du
PCAEA. 393 dossiers herbivores ont été retenus pour l’opération 411b
et 27 pour l’opération PACTE BBEA.

· Le suivi de la conjoncture sur le cours des matériaux, et lancement
d’alertes auprès des responsables professionnels et publics.

· L’animation de la Charte Qualité Photovoltaïque avec 8 installateurs
agréés en 2021.

· En 2021, 474 chantiers ont été démarrés ou terminés. Ils ont été réalisés
avec le concours de 17 bureaux d’études, 38 concepteurs,
50 entreprises de construction, et 8 installateurs photovoltaïques agréés.

·
Evolution du nombre de projets engagés ou réceptionnés en Bretagne

·

·

·
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