
Consommer local  

Faire vivre mon territoire 

 

Tous les services utiles à la filière courte en viande  

                 réunis en un même lieu  

Pole viandes locales 

/ 
Le Collectif qui nous rapprocheLe Collectif qui nous rapproche  

Exemple 1 : commune rurale 

  Besoins d’une école élémentaire de 50 enfants avec 5     

  adultes selon les grammages et la fréquence  annuels  

  recommandés par le GEMRCN. 

 

www.a2vl.new.fr  

————–——La démarche—- 

Bœuf Veau Agneau Porc 

140Kg 28Kg 8Kg 52Kg 

1/2 animal 1/4 animal 1/2 animal 1/2 animal 

Je contacte l’association des restaurants collectifs 

en circuit court et local 

L’association rencontre les élus et les cuisiniers 

pour établir les besoins et un programme. 

Avec l’aide d’un chargé de mission de l’association,  

la commune sélectionne ses bêtes parmi les éleveurs 

de sa commune, de son canton ou du département. 

La viande est préparée selon le programme élaboré 

avec les cuisiniers. 

L’association loue le pôle et recourt à un groupement 

d’employeurs commun avec les éleveurs régionaux. 

Le personnel se fait livré dans ses locaux. Un site inter-

net sécurisé permet à chaque cantine de connaître 

l’état de ses stocks et de passer commande. 

Fonctionnement en surgelés : Grace à l’association des 

restaurateurs publics, la commune sera associée à d’autres 

voisines , ayant des besoins complémentaires. L’achat se 

fera à tour de rôle sur chacune des communes au prorata 

de leurs besoins. 

Fonctionnement en frais : la commune participera au lot 

mutualisé avec les autres restaurateurs publics   régionaux. 

Pour un coût estimé entre 2000€ et 2500€ selon les sub-

ventions publiques que le projet pourra bénéficier.  Soit un 

coût tous morceaux, livré,  estimé entre 9,50€ et 11,50€. 

Les morceaux excédentaires et les pièces du boucher peu-

vent être revendues par l’association à des restaurateurs 

privés et permettre de faire encore baisser le coût.  

Exemple 2 : collège  de 200 élèves et 20 adultes. 

Bœuf Veau Agneau Porc 

898Kg 172Kg 53Kg 326Kg 

3 animaux 2 animaux 4 animaux 4 animaux 

Exemple 3 : EPHAD de 75 résidents 

Bœuf Veau Agneau Porc 

2100Kg 350Kg 110 Kg 680Kg 

7 animaux 4 animaux 7 animaux 7 animaux 

Mêmes remarques , même prix de revient au kilo. 

Mêmes remarques , même prix de revient au kilo. 

Abattre et Valoriser la Viande en Limousin  

3 rue de la Liberté 87120 Eymoutiers _ a2vl@laposte.net 



Rendre possible   

        l’approvisionnement local  

 

 Les éleveurs en filière courte de la montagne limousine se 

sont organisés pour investir sur un outil de valorisation des 

produits carnés. Or cet outil privé ainsi que du personnel pour-

ra être loué par une association de personnes publiques sou-

haitant produire à partir d’animaux sélectionnés localement. 

Au lieu de demander des subventions pour produire plus, les 

éleveurs de la filière courte de la montagne limousine propo-

sent aux communes de simplement réaffecter des dépenses 

déjà existantes. Avec un prix similaire et des conditions de 

mise en œuvre respectant les pratiques actuelles des canti-

niers, le projet Pôle Viandes Locales d’Eymoutiers peut devenir 

aussi le votre, venez participer à son élaboration. 

 Choisir local sans être soumis au code des 

marchés publics : c’est possible !  

 

Le Pôle Viandes Locales propose un montage juridique inno-

vant combinant trois exceptions du code. Un établissement 

public peut recevoir sans mise en concurrence une prestation 

de service d’une association composée uniquement de per-

sonnes publiques et travaillant exclusivement pour elles.  

A son tour, cette association loue un immeuble, le Pôle 

viandes, et recours gratuitement à un groupement d’em-

ployeurs pour employer du personnel. Vous pourrez ainsi choi-

sir jusqu’à 90 000€HT de bêtes sur pieds sans publicité obli-

gatoire sur un marché distinct de celui des denrées  

alimentaires. 

« L’argent dépensé par le territoire bénéficie aux agriculteurs du territoire » 

Simple et complet 

 

Les contraintes légales étant évitées, l’organisation à grande 

échelle de la filière courte rencontre souvent un autre écueil : 

« c’est compliqué de trouver localement les quantités utiles 

toute l’année ». Le Pôle Viandes Locales c’est tous les services 

réunis au même endroit, y compris un service de stockage 

optimale en surgélation, et une plate forme logistique d’expédi-

tion en frais.  

D’un petit volume, entre 200 et 300 tonnes valorisées par an, 

le Pôle viandes locales réemploie les anciennes surfaces de 

l’abattoir d’Eymoutiers qui avait une capacité de 2000 tonnes 

d’abattage par an, pour diversifier son activité sur toute la 

chaîne de valorisation. L’association des restaurateurs publics 

est ainsi en mesure d’offrir la gamme complète des services 

sans recourir au secteur industriel _ Moins mais mieux, moins 

mais tout. Cette taille permet à chaque cantinier de modifier le 

cahier des charges selon ses pratiques et ses préférences. Par 

exemple, il sera possible de conditionner les morceaux pour 

faire gagner du temps en cuisine.   

Pour l’établissement public le projet est sans risque. C’est 

l’association des personnes publiques qui s’occupe de toute la 

gestion à l’aide d’un personnel administratif loué au groupe-

ment d’employeur partagé avec les éleveurs locaux. La seule 

démarche est de procéder avec l’aide de l’association à la 

sélection des têtes. Pour le cantinier, il accède sur le site inter-

net sécurisé à son stock et peut passer commande comme il le 

fait actuellement avec des fournisseurs industriels.  

Structurer la filière courte   

Le  business plan du Pôle a comme ressources les fruits des 

locations. Chaque utilisateur reste propriétaire de son produit, 

et le personnel travaille pour lui.   

 

Le Pôle Viandes Locales n’est donc pas un concurrent dans la 

filière. Il permet par exemple aux communes situées sur un 

bassin d’emploi d’un abattoir déjà existant, de faire abattre 

localement et de confier au Pôle les autres tâches qui n’exis-

tent pas localement comme le stockage en surgélation. La 

non soumission au code des marchés publics va permettre à 

des communes proches d’un abattoir rural de faire travailler 

celui-ci, puis le Pôle vient en complément, alors qu’aujourd’hui 

parfois ces communes doivent par les règles de mise en con-

currence acheter de la viande abattue hors de la région. De 

même le Pôle ne commercialisant pas, il n’a pas vocation à 

concurrencer les éleveurs travaillant déjà en court. Il offre un 

service différent des plates-formes de commercialisation qui 

ont leur utilité propre à laquelle le Pôle ne répond pas. 

 

Les établissement choisissant librement leur bêtes sur pieds, 

elles peuvent choisir ou non de se fournir en bio.    

-  La limousine est la star des limousins. Mais comment son élevage forme 

nos paysages? Comment les éleveurs locaux veillent à la qualité de notre 

alimentation? Comment respect ’on  l’animal ? Comment bien choisir sa 

viande et  réussir sa cuisson? Pour faire connaitre l’alchimie qui sépare le 

muscle de la viande, le Pôle viandes locales porte conjointement un projet 

de valorisation du patrimoine gastronomique. Ouvert à tous les citoyens 

ce pan du projet se situera sur le même site, et redonnant vie à la mémoire 

de l’ancien abattoir. On ne mange pas un prix, on se régale d’une culture.  

Création d’un centre d’interprétation de la 

viande de la montagne limousine 

        L’idée est simple: si l’argent public se 
fait rare, il faut optimiser les retombées de la 
dépense publique sur les acteurs du territoire.  

L’investissement est supporté par les éleveurs 
locaux. Les personnes publiques louent simplement 
les locaux, et par là assurent une recette de 
fonctionnement tout en restant à un coût similaire 
à celui existant 

Le Pôle ne commercialise pas.  
Il permet de faire, il ne fait pas à la place.  


