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FRANCE RELANCE 

6 nouveaux projets de modernisation d’abattoirs accompagnés au titre du plan de
relance pour un montant de près de 1,38 M d’euros

Le  plan  de  relance  consacre  130  M  d’euros  à  l’accompagnement  des  entreprises  d’abattage-
découpe, dont 4,9 M d’euros ciblés spécifiquement à la région Bourgogne Franche-Comté.

Après la sélection de huit premiers projets de modernisation ou de création d’abattoirs en avril,
ce sont désormais 6 nouveaux projets qui ont été retenus au titre du plan de relance pour un
montant de près de 1,38 M d’euros. 

Au total, ce sont donc 12 abattoirs de boucherie et deux abattoirs de volailles qui bénéficient de
crédits du plan de relance pour un montant de 4.36 M d’euros. Ces abattoirs sont répartis dans les
différents départements de la région.

L’objectif de ces financements est d’améliorer la protection animale, la santé et la sécurité au
travail des opérateurs ; renforcer la compétitivité des entreprises et des filières en accompagnant
la segmentation de l’offre et la création de valeur ajoutée ; participer au maintien de l’emploi au
travers de la modernisation des outils d’abattage ; former à la protection animale et au respect
des réglementations sanitaire et environnementale.

Plus globalement, le plan de relance doit contribuer à renforcer la souveraineté alimentaire, les
abattoirs  constituant  un  maillon essentiel  pour  la  valorisation des  filières  animales.  La  région
compte 17 abattoirs de boucherie pour un volume abattu annuel de près de 142 000 tonnes. 55%
de ce tonnage concerne des bovins finis produits en Bourgogne Franche-Comté. 
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Tableau : Liste des projets retenus et montants d’aide associés

Raison sociale du Porteur de projet Aide retenue 

Cosne Agrolim (Cosne, 58) 141 267 € 

Viande Nature Jura (Equevillon, 39)               22 405,68 € 

Eleveurs de la Chevillotte (Valdahon, 25) 635 598,39 € 

Syndicat intercommunal de l’abattoir du
Sud Morvan (Luzy, 58)

22 157,26 € 

SAS Guillot Cobreda (Cuisery, 71) 159 534,36 € 

Duc (Chailley, 89) 395 007,91 € 
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Carte : les projets de modernisation des abattoirs retenus dans le cadre du Plan de relance 
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