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Agriculture. Vers une éventuelle réouverture
de l'abattoir de Pont-Croix
Projet de territoire ambitieux pour Pont-Croix (Finistère), mais
réalisable, le futur atelier collectif a reçu, jeudi 6 juin 2019, la
visite d’experts. Selon eux, l’outil qui est en très bon état
présente des atouts certains.

Des experts de l’Adiv, leader français dans le domaine du conseil auprès des industriels des
filières viandes, ont visité, hier, l’abattoir. | OUEST-FRANCE
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Le 31 mars 2017 sonnait la fermeture de l’abattoir intercommunal de

Pont-Croix (Finistère), la
communauté de communes
ne pouvant plus supporter
seule le coût de l’outil qui
rendait pourtant un service de
proximité apprécié des
éleveurs professionnels ou
particuliers. 95 % des
tonnages, dont 41 % pour le
Cap-Sizun, de viandes traités
provenaient de l’Ouest
Cornouaille.

Une cinquantaine de réunions
Cet outil constituant un atout pour le développement des circuits courts
alimentaires et le maintien d’une filière locale, l’EPCI (Établissement
public de coopération intercommunale) proposait de le confier aux
éleveurs et professionnels de la filière sous réserve de présenter un
projet de reprise.
En réponse, le 27 mars 2017 était constitué l’Adapoc (Association pour le
développement de l’abattoir de proximité en Ouest-Cornouaille).
Accompagnée par la Chambre d’agriculture, l’Adapoc constituée
d’éleveurs, de consommateurs, d’élus et d’associations citoyennes et
environnementales a conduit une large réflexion collective appuyée sur
un audit et une étude de marché favorables réalisée avant la fermeture
de l’abattoir.
Une cinquantaine de réunions et de rencontres avec experts et
équipementiers de la filière viande, visites et contacts avec d’autres
structures existantes ou en projet (Rostrenen, Bourgueil, Saint-Jean
Brelelay, Le Faou) ainsi que des échanges avec les élus de la

communauté de communes, du Département, de la Région et de
professionnels de la mise en marché ont eu lieu.

Un projet de territoire ambitieux
Issu de ces réflexions émerge un projet de territoire ambitieux contribuant
à une meilleure résilience alimentaire dans le respect de l’environnement.
Le projet comprend la création d’un atelier collectif de découpe et de
conditionnement couplé avec la relance de l’activité d’abattage avec un
système de vente innovant.
Ces trois projets en un seront portés par une Société coopérative d’intérêt
collectif (Scic) avec pour objectif de valoriser le travail des éleveurs
autour de la qualité et d’un niveau de service élevé avec marque ou label.

Actualité du projet
Distingué à deux reprises en mai 2018 par le trophée Crisalide EcoActivités et en juillet 2018 comme lauréat de l’appel à projets « Filières
viande de boucherie en circuit de proximité », le projet nécessite
aujourd’hui la réalisation d’une étude en phase préliminaire financée par
les éleveurs auprès de l’Adiv, leader français dans le domaine du conseil
auprès des industriels des filières viandes.

