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Le but de l’action ‘Coordination and Support’ du 7ième PCRD, AWARE, est de
promouvoir l’intégration et d’augmenter l’impact de la recherche européenne
sur le bien-être animal (FAW). Ceci sera réalisé par le développement d’un
large réseau européen de chercheurs, d’enseignants et d’étudiants, et par
l’établissement d’un réseau d’acteurs des filières animales actifs dans le transfert
de la connaissance scientifique sur le bien-être animal et sa mise en œuvre.
Le projet AWARE est organisé en 3 groupes de travail (WPs):
• WP 1 ‘Recherche’ augmentera l’intégration de la recherche sur le bien-être
animal en favorisant la collaboration basée sur la reconnaissance mutuelle, et
par l’amélioration des réseaux et des propositions rédigées par des chercheurs
motivés, à travers l’Europe élargie.
• WP 2 ‘Enseignement’ favorisera l’émergence croisée dans les structures
d’enseignement FAW, augmentant les possibilités pour les jeunes chercheurs
dans les pays européens, nouvellement entrés ou candidats, de démarrer des
recherches européennes sur le bien-être (FAW).
• WP 3 ‘Sensibilisation et mise en oeuvre’ se concentre sur l’amélioration
de la sensibilisation du public au bien-être animal, la promotion de la mise
en œuvre des politiques de l’Union Européenne et la prise en compte de la
recherche européenne sur le Bien-Etre animal (FAW).
• WP 4 ‘Bureau de mobilité’ favorisera la mobilité des jeunes chercheurs dans
des laboratoires d’accueil au sein de l’espace de Recherche Européenne.
Les trois groupes de travail se déroulent en 4 étapes
1. Cartographie
2. Etablissement des réseaux
3. Amélioration des compétences
4. Développement de stratégies pour l’intégration continue
Deux activités horizontales supportent les WP’s:
1. le module communication qui soutient la communication externe et interne
2. le bureau qui s’occupe de la gestion du projet et de la communication effective
avec la commission
AWARE augmentera la capacité de la recherche européenne dans les activités
FAW, par une intégration du potentiel humain et des connaissances sous utilisé
dans les pays nouvellement entrés ou candidats de l’UE.
Le projet se traduira par le transfert plus rapide et plus complet des
connaissances sur le Bien-être animal à travers l’Europe.
Il va aussi construire pour l’avenir, en orientant des jeunes chercheurs vers la
recherche sur le Bien-Etre et en apportant une base pour la mise en œuvre
harmonisée de la législation sur le bien-être dans l’Europe élargie.

Participants of the kick off meeting in Prague, March 22-23 2011

Correspondants du Projet (Project Hubs)
Les contacts entre les différents pays dans le projet AWARE sont organisés avec 8 correspondants (‘Hubs’). Chacun
est représenté par un institut partenaire du projet, qui a un rôle leader pour la collecte des données et l’organisation
d’évènements dans leur région. Chaque région comprend 3 à 6 pays européens.

Region

Hub

Personne contact

Email

Scandinavie

SLU

Linda Keeling

linda.keeling@slu.se

Pays Baltiques

EMU

Kristi Praakle-Amin

kristi.praakle-amin@emu.ee

Europe Centrale Est

SUA

Stefan Mihina

stefan.mihina@uniag.sk

Balkan Est

UTH

Ilias Kyriazakis

i.kyriazakis@btinternet.com

Balkan Ouest

UKIM

Vlatko Ilieski

vilieski@fvm.ukim.edu.mk

Pays Mediterranéens

INRA

Marie-Christine Meunier-Salaün

marie-christine.salaun@rennes.inra.fr

Europe Centrale Ouest

BOKU

Christoph Winckler

christoph.winckler@boku.ac.at

Europe du Nord Ouest

WUR

Hans Spoolder

hans.spoolder@wur.nl

