Offre de stage
Etude prospective sur les modèles économique et logistique du futur abattoir
mobile de l’Aude


Organisme proposant le stage

La SCIC Maison Paysanne de l’Aude répond aux attentes de huit structures fondatrices et de tout
un territoire. Son objet est de permettre le maintien et le développement de l’agriculture paysanne
dans le respect du principe de l’Economie Sociale et Solidaire. Celle-ci porte le projet d’abattoir
mobile qui a d’abord été impulsée par la Confédération paysanne et l’ADEAR de l’Aude, deux des
structures fondatrices.



Contexte du stage

Soucieux du bien-être animal, motivé à l’idée de maîtriser l’ensemble du processus d’élevage,
d’éviter le stress du transport, d’obtenir une meilleure qualité de viande et ayant la volonté d’être
toujours plus transparents vis à vis des consommateurs, un groupe d’éleveurs et d’éleveuses
souhaite mettre en circulation le premier abattoir mobile dans l’Aude.
Au-delà des enjeux précédemment cités et au regard du caractère fortement rural et isolé du
territoire, la réappropriation mais aussi la relocalisation de l’abattage pourrait avoir un impact
systémique sur toute la filière. En effet, les distances importantes qui séparent les fermes des
abattoirs mais aussi de toute la chaine de transformation est un frein majeur au développement
de l’activité d’élevage, notamment pastoral. L’objectif du projet est donc à travers l’outil d’abattage
mobile, de faciliter les activités d’élevage sur le territoire audois via des pratiques agricoles
vertueuses.
Le choix s’est porté sur les petits ruminants (ovin et caprin) : production majoritaire chez les
membres moteurs du groupe et suppression de contraintes techniques pour les bovins.
Fin 2019 et début 2020, le GT a confié à un groupe d’étudiant-e-s ingénieurs agronomes une étude
de faisabilité socio-économique d’un abattoir mobile de petits ruminants dans l’Aude. À la suite
d’entretiens avec des éleveurs, éleveuses et acteurs en lien avec le projet (service vétérinaire,
abattoir de Quillan, etc.), les étudiant-e-s ont réalisé des scénarios économiques (création d’un outil
de viabilité économique de l’unité d’abattage) et mis en évidence plusieurs contraintes et atouts
du projet. Bien qu’encore incomplète, l’étude a montré la viabilité économique d’un tel outil dans
certaines conditions.
Depuis ce travail, les éleveurs et éleveuses du GT ont précisé le projet et ont recueilli de nouvelles
données, notamment auprès des personnes prêtes à s’engager sur l’abattoir mobile. La mission
du ou de la stagiaire sera donc de repartir de ces différentes données et de la modélisation faite
par le groupe d’étudiant-e-s pour affiner les scénarios économiques et logistiques.
Le projet se compose :

- d’une unité d’abattage mobile (transportée par un camion) permettant la mise à mort des
animaux, l’habillage, l’éviscération, la visée, la pesée et le classement des carcasses ;
- de placettes (structures fixes) : lieux recevant l’unité d’abattage mobile permettant à minima au
camion d’être raccordé à différents réseaux (eau potable, assainissement, etc.), de permettre le
ressuyage des carcasses et de mettre à disposition un vestiaire et des sanitaires pour le personnel.
- de caisson d’abattage : permettant l’abattage des animaux directement au sein des fermes.



Objectifs et mission du stage

Les aspects techniques et règlementaires sont gérées par le groupe, accompagné par plusieurs
expertes, techniciens, ergonomes. En lien avec ces derniers, c’est sur les aspects économiques et
organisationnels du fonctionnement de l’abattoir mobile que ce concentre ce stage.
Il s’agit donc :
-D’identifier les données manquantes et de les compléter, en repartant des données recueillies par
les étudiant-e-s et par le groupe ;
- D’élaborer des documents synthétiques présentant le projet destiné à différents acteurs
(collectivités, éleveurs, par exemple) ;
- D’élaborer un modèle économique de fonctionnement de l’abattoir mobile afin de déterminer les
charges d’abattage et donc le coût d’utilisation de l’outil ;
- De recenser toutes les variables (nombre d’utilisateurs, utilisateurs simples ou tâcherons,
emplacement des placettes, etc.) et proposer un ou plusieurs scénarios de fonctionnement de
l’abattoir mobile (planning, circulation, travailleurs, volumes, etc.)
- De participer à la réflexion en cours sur les statuts permettant de porter cet outil et déterminer
ses liens avec la SCIC Maison Paysanne ;
- De participer aux réunions du GT de l’Aude pour faire part des besoins, avancées et résultats de
ce travail et participer ponctuellement aux réunions nationales des différents groupes locaux afin
de partager et mutualiser les résultats.



Profil souhaité

Bac +3 ou Bac+5 ingénieur agronome ou géographie/aménagement du territoire avec forte
sensibilité pour l’agriculture paysanne.
- Connaissance du secteur agricole et rural (territoire, acteurs, règlementation, programmes, etc.)
- Connaissance et intérêt pour l’élevage ovin, caprin, le pastoralisme
- Capacité d’analyse, de synthèse, de modélisation.
- A l’aise avec les tableurs. Des compétences en modélisation économique et cartographie seront
un plus.

- Créativité, initiative
- Intérêt pour le travail collectif et en réseau
- Connaissances en analyse systémique de ferme appréciées (pouvant donner lieu à une mission
ponctuelle d’analyse des fermes impliquées dans le projet dans l’objectif d’évaluer leur évolution
« avant-après » abattoir mobile)



Condition du stage

- Stage de 5-6 mois, dès que possible.
- Stage indemnisé au montant légal en vigueur
- Mise à disposition d’un bureau avec ordinateur à la Maison Paysanne 11 ou en télétravail.
- Permis B exigé. Remboursement des déplacements réalisés avec une voiture personnelle à
hauteur de 0.42€/km



Renseignements et candidatures

Cécile Sénégas (animatrice à l’ADEAR 11 et mise à disposition pour le projet d’abattoir mobile)
06 56 66 07 21 / adear11.cs[at]jeminstallepaysan.org
Merci d’adresser CV et lettre de motivation avant le 19 février à 14h à cette adresse mail en
précisant en objet du mail « stage abattoir mobile »
Prévoir un entretien en visio semaine du 22 février.

