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Abattoir de Pont-Croix : « Nous devons prendre nos
responsabilités »
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VOIR LES COMMENTAIRES

Un public d’éleveurs, de consommateurs et d’élus du Cap-Sizun a assisté à la présentation
du projet d’abattoir de Pont-Croix.

Même si beaucoup d’éleveurs s’étaient excusés pour proﬁter du beau
temps pour rattraper leur retard dû à la pluie, une cinquantaine de
personnes ont participé, mardi à Pont-Croix, à la réunion publique
organisée par l’Adapoc. L’Association pour le développement de l’abattoir
de proximité en Ouest-Cornouaille a présenté son projet de relance de
l’activité d’abattage et de création d’un atelier de découpe et de
conditionnement sur le site de l’ancien abattoir de Pont-Croix. Toute
personne ou structure a été invitée à apporter son concours au projet,
que ce soit en termes de participation ﬁnancière, de partenariat ou de
bénévolat.
À LIRE SUR LE SUJET

Une collecte de fonds décisive pour l’abattoir
Le versement de diverses subventions accordées pour ﬁnaliser l’étude
préalable (d’un coût total de 66 000 €) étant assujetti à une participation
de l’association à hauteur de 26 100 €, l’Adapoc compte sur la collecte
de fonds mise en place pour réussir son pari : « Créer un outil
performant nécessaire à l’essor du territoire ».

Gwenael Le Berre, Henri Peuziat et Marie Arnes, de l’Adapoc, ont répondu aux questions des

participants à la réunion publique concernant la reprise de l’abattoir de Pont-Croix. ( )

« Se tourner vers un nouveau modèle d’élevage de proximité »
Les éleveurs (bovins, caprins, porcins, ovins) sont bien évidemment
concernés par le projet, mais également les distributeurs, les
commerçants et plus largement la population de l’Ouest-Cornouaille. « Il
s’agit de se tourner vers un nouveau modèle d’élevage de proximité, à
faible impact environnemental, un atelier collectif multi-espèces et un
système de vente innovant, en conservant la vente de proximité par les
éleveurs eux-mêmes et en intégrant un système de vente aux enchères
sur internet qui a déjà fait ses preuves à la criée de Poulgoazec entre
autres », a expliqué Gwenaël Le Berre, co-président de l’Adapoc.
« Nous devons prendre nos responsabilités, a déclaré un éleveur. Il y a
des besoins, il y a un marché, à nous, éleveurs, de jouer pour faire revivre
cet abattoir ».
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