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Si vous êtes intéressés par le projet
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GRUPOS DE INTERÉS
ROADMAP es un proyecto de enfoque multi-actor 
en el que los principales agentes del sector han 
participado desde la configuración del proyecto 
como usuarios finales de los resultados. Los grupos 
de interés de ROADMAP se agrupan en 2 niveles: 
Plataforma Internacional (PI) y Comunidades 
Regionales (CR). 

El consorcio de ROADMAP está colaborando con 
los principales actores del sector para promover 
una investigación participativa y garantizar que 
los resultados de ROADMAP sean aplicables. 
Si quieres conocer más información sobre los 
grupos de interés accede a la página web del 
proyecto. 

Contact
Veuillez envoyer toutes vos 
demandes à 
roadmap.communication@gmail.com
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Acteurs
ROADMAP est un projet fondé sur une approche 

multi-acteurs dans lequel les acteurs sont 

impliqués depuis la mise en place du projet en tant 

qu’utilisateurs finaux des résultats. Les parties 

prenantes impliquées dans ROADMAP sont 

regroupées sous deux dispositifs : la plateforme 

internationale et les communautés régionales. Le 

consortium ROADMAP travaille en collaboration 

étroite avec les acteurs pour guider la recherche 

dans une démarche participative, et s’assurer 

que les résultats de ROADMAP sont applicables. 

De plus amples informations sur les stakeholders 

sont disponibles sur le site web de ROADMAP.

Contacta
Veuillez envoyer toutes vos demandes 

à roadmap.communication@gmail.com 

Parties tierces



Le projet européen ROADMAP (Rethinking of Antimicrobial Decision-systems in the 
Management of Animal Production) vise à accompagner les transitions vers une utilisation 
prudente et responsable des antibiotiques en élevage. ROADMAP a pour objectif d’analyser 
les facteurs socio-économiques associés à l’usage des antibiotiques, développer des stratégies 
de changement adaptées, proposer des scénarios de transition et en évaluer l’impact dans 
divers systèmes d’élevage en Europe et dans les pays du Sud. L’originalité du projet repose sur 
l’attention portée à l’étude des systèmes de décision en matière d’usages d’antibiotiques tout au 
long des chaînes alimentaires et pharmaceutiques, et à travers une diversité d’acteurs.

Le consortium ROADMAP permet de travailler dans un cadre interdisciplinaire qui combine 
différentes perspectives sur les usages des antibiotiques provenant des sciences sociales, de 
l’économie et des sciences animales et vétérinaires. 

Resultados esperados de los grupos de 
interés y de los impactos globales de 
ROADMAP (círculos rojos con guiones)

Pourquoi ?
Si les antibiotiques sont indispensables à la 
préservation de la santé humaine et animale, leur 
utilisation inadéquate contribue à l’émergence 
et à la diffusion de l’antibiorésistance, laquelle 
constitue une menace importante pour la santé 
publique et la sécurité alimentaire mondiales. Or, 
des recherches estiment que la consommation 
d’antibiotiques va continuer de croître dans le 
monde et que la majorité de cette augmentation 
se fera via les productions animales. L’amélioration 
de l’usage des antibiotiques chez les animaux 
d’élevage est donc un élément essentiel pour 

faire face à l’antibiorésistance et optimiser la 
production. Toutefois, la prescription, la distribution 
et l’utilisation d’antibiotiques varient fortement 
en fonction des contextes nationaux et locaux, 
des systèmes de production ou des secteurs. Afin 
de contribuer à la transition vers la réduction 
des usages d’antibiotiques en Europe, le projet 
ROADMAP identifiera clairement les différents 
facteurs qui expliquent ces variations et proposera 
des solutions adaptées à la diversité des contextes.

● En évaluant les stratégies mises en œuvre afin
d’identifier les voies les plus efficaces vers un 
usage prudent des antibiotiques.

● En assurant une diffusion efficace du projet
auprès d’une large communauté d’acteurs et
d’utilisateurs finaux, et en facilitant l’échange
d’informations et de connaissances entre les
différents sites d’étude.

Toutes ces activités seront menées dans le cadre 
d’études de cas qui se dérouleront dans 10 pays 
différents (Suède, Danemark, Pays-Bas, Belgique, 
Royaume-Uni, France, Suisse, Italie, Vietnam, 
Mozambique) et dans 4 filières (porc, volaille,  
bovin lait et viande).

Comment ?
● En utilisant les sciences sociales et l’économie

pour analyser la structure des systèmes 
alimentaires et pharmaceutiques, ainsi que les 
pratiques, les savoirs et les comportements 
des éleveurs, des vétérinaires et des autres 
professionnels impliqués dans la gestion de la 
santé des animaux d’élevage

● En mettant en place des Living Labs, c’est-
à-dire des dispositifs de recherche-action
avec les professionnels de la santé animale
afin de co-construire et tester des stratégies
visant à promouvoir des usages appropriés
d’antibiotiques.

Impact
Les résultats de ROADMAP offriront des innovations efficaces, adaptées au contexte
et socialement acceptables à une large communauté d’acteurs des filières et de
professionnels de la santé animale.


