FRANCE
Ensemble, préparons l’avenir de la profession vétérinaire

Point d’étape
au 1er novembre 2017
Pourquoi VETFUTURS ?
Le monde est en pleine mutation. Le temps s’est accéléré, les progrès scientifiques et techniques sont
de plus en plus rapides, et les informations arrivent
en masse et instantanément. Le vétérinaire fait face
désormais à des clients dont les valeurs ont changé. Il doit en permanence adapter son savoir-faire et
son savoir-être dans un environnement économique
instable. L’avenir qui, il y a vingt ans, semblait assuré pour des décades est désormais beaucoup plus
incertain et imprévisible. Face à cette situation potentiellement anxiogène, il est apparu nécessaire de
prendre le temps de la réflexion en analysant ce qui
caractérise la profession de vétérinaire aujourd’hui et
le contexte dans lequel elle évolue pour préparer et
créer son avenir plutôt que de le subir.

vétérinaire sont sollicitées pour ce projet ambitieux.
Organismes techniques, associations, écoles vétérinaires, syndicats, administration, consœurs,
confrères, tous ceux qui constituent la Vétérinaire,
seront appelés à apporter leur pierre à l’édifice. Les
parties prenantes externes (collectivités, éleveurs,
producteurs de médicaments, d’alimentation, …) sont
également associées en fonction des enjeux étudiés.

Quel est l’objectif
de la démarche ?
Il s’agit de préparer le futur de la profession de vétérinaire et des entreprises vétérinaires à la lumière
des changements humains, sociaux, économiques,
techniques et scientifiques qui impactent ou impacteront l’exercice quotidien en fixant des objectifs précis,
mesurables, réalistes et acceptables pour les 15 ans
à venir.

Qui participe à ce projet ?
Il a été initié en France conjointement par le Conseil
National de l’Ordre des Vétérinaires et par le Syndicat National des Vétérinaires d’Exercice Libéral
(SNVEL). Toutes les forces vives de la profession
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Les étapes de la démarche VETFUTURS France
Basée sur une méthodologie de prospective stratégique participative, la démarche associe les travaux
d’analyse et d’anticipation, de formulation des enjeux, plusieurs dispositifs de concertation, la mise au
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ÉTAPES

Activités

Livrables

LANCEMENT,
ÉTAT DES LIEUX
ET ANTICIPATION

• Tour de France, ateliers
en régions
• Groupes thématiques
• Grande enquête
• Travaux des écoles

point des propositions en fonctions des grands chantiers stratégiques pour l’avenir et des initiatives des
acteurs.

Septembre 2017
Janvier 2018

Décembre 2017
Avril 2018

SYNTHESE
ENJEUX &
CHANTIERS
STRATÉGIQUES
POUR DEMAIN

• Synthèse des différents
matériaux
• Première lecture des
chantiers stratégiques
• Rencontres avec les
parties prenantes externes
• Restitution (Congrès
et manifestations nov/
déc.)

Mai-octobre 2018

PROPOSITIONS
&
INITIATIVES
INNOVANTES

PLATEFORME
STRATÉGIQUE
POUR L’AVENIR
DE LA PROFESSION

VISION(s) 2030

LES ACTIONS

• Sept chantiers stratégiques pilotés
• Repérage et valorisation
des initiatives innovantes
du terrain
• Enquête sur les propositions
• Elaboration d’une vision
pour 2030

CAHIERS JAUNES Les
Contributions et matériaux Rédaction et publication
d’analyses
d’un LIVRE BLEU «Trans- cahiers de propositions et
formations et enjeux pour d’innovations par chantier
l’avenir»)
Vision pour l’avenir de la
profession

• Ordonnancement et
évaluation des actions,
acteurs relais, leviers
• Expérimentations
• Lobbying
• Recherche

LIVRE VERT
Rapport des actions
LIVRE BLANC
SYNTHÈSE TOUS
PUBLICS

Après le lancement du dispositif au printemps 2017,
l’été et l’automne 2017 ont été consacrés à l’étape
« état des lieux et anticipation » qui comprenait trois
volets : une grande enquête sur les aspirations et les
problèmes rencontrés par les vétérinaires (2600 réponses), le tour de France avec ses ateliers collectifs
sur les enjeux et questions pour demain et les travaux en groupes thématiques. Chaque groupe thématique comprenait de 6 à 10 personnes, dirigé par
un membre du Comité de Pilotage.
L’automne 2017 est dédié aux synthèses des analyses précédentes et à la formulation des chantiers
stratégiques. Les travaux sont diffusés et discutés
lors de plusieurs manifestations (Congrès de l’Ordre,
colloques, …). Les parties prenantes externes (éle-

veurs, laboratoires, autres acteurs économiques…)
sont rencontrées pour prendre en compte leurs analyses et aspirations. Un Livre bleu, à vocation interne
et externe, portant sur la situation de la profession,
les transformations de son environnement et les enjeux pour l’avenir de la profession et des entreprises
vétérinaires est produit pour début 2018. Conjointement, sept chantiers stratégiques sont mis en place :
1. Identité et appartenance (valeurs, éthique,
confraternité,…)
2. Rôle et image du vétérinaire dans la société
3. Révolution technologique
4. Formation (initiale et continue), nouveaux métiers
5. Ressources humaines, organisation du travail et
management

6. Modèles économiques d’activité
7. Maillage territorial et nouvelles approches collaboratives
La troisième étape porte sur les propositions et initiatives innovantes. Le travail est mis en oeuvre pour
chacun des chantiers stratégiques, la cohérence
d’ensemble étant assurée par le travail collectif sur
une vision partagée. Il s’agit d’articuler trois types
de contributions : les propositions des instances légitimes sur les sujets déjà préparés, les initiatives
innovantes et les propositions d’expérimentations
venant du terrain, les projets et attentes des parties
prenantes externes ayant un impact sur l’avenir du

métier. A cette occasion, certaines études complémentaires ad hoc pourront être réalisées (image,
impact numérique, besoins recrutement...). Pour
chaque chantier, un cahier de propositions est préparé pour délibération. Une enquête de convergence
sur les principales orientations est proposée auprès
des vétérinaires. Une vision pour l’avenir est rédigée.
La quatrième étape vise à mettre au point la plateforme stratégique pour l’avenir de la profession et à
définir les moyens et organisations pour y parvenir.
Au-delà du cahier des objectifs et actions, un livre
blanc (ou vert) tous publics est rédigé pour la fin 2018.

Le Comité de pilotage
Le comité de pilotage de VetFuturs France est composé des
personnes suivantes :
•
Denis Avignon,
•
Christophe Buhot,
•
Pierre Buisson,
•
Anne Daumas,
•
Bérangère Duranson,

•
•
•
•
•
•

Jacques Guérin,
Pascal Fanuel,
Anne Laboulais,
Eric Lejeau,
Laurent Perrin
et Marc Veilly.

VetFuturs France
Responsable du projet : Christophe Buhot
Comité
de
pilotage
(CNOV
et
SNVEL)
:
Denis
Avignon,
Christophe Buhot, Pierre Buisson,
Anne
Daumas, Bérangère Duranson, Jacques
Guérin, Pascal Fanuel, Anne Laboulais, Eric
Lejeau, Laurent Perrin et Marc Veilly
Avec la participation de François Bourse,
Viktor Dekyvere, Cécile Desaunay, Emma
Peterson, Chloé Renault

