Résumé
La présence d’un réseau régulier d’abattoirs renforce la boucherie traditionnelle, l’élevage
sur les territoires et permet la valorisation de produits de qualité et de proximité qui répondent
à une demande réelle et croissante des consommateurs. Cependant, les difficultés
économiques et les exigences sanitaires ont entraîné en dix ans la diminution d’un tiers des
abattoirs publics soit par fermeture, soit par vente au secteur privé. « La SCIC est-elle une
solution adaptée pour maintenir les abattoirs de proximité sur le territoire ? » Afin d’y
répondre, des entretiens ont été réalisés auprès des Directeurs Généraux et des Présidents de
Conseil d’Administration des cinq SCIC d’abattoir de proximité existantes sur le territoire et
de personnes ressources ayant approché cette problématique. A partir de l’analyse des
résultats, une réponse favorable a été apportée. En effet, le multi-sociétariat en incluant plus
particulièrement les éleveurs et les collectivités publiques, la double qualité des associés
(associés-utilisateurs) et la dimension entrepreneuriale sont apparus comme des éléments
incontournables, qui font de la SCIC une solution satisfaisante pour répondre à la
problématique posée. A l’issue de cette étude, les freins et leviers au développement des
abattoirs de proximité en SCIC ont été déterminés afin que cette solution puisse s’inscrire
durablement. Un renforcement de l’accompagnement des porteurs de projet, une
communication plus dynamique sur la SCIC, une perception intensifiée de l’abattoir de
proximité comme un outil de développement économique du territoire et une consolidation de
la démarche entrepreneuriale ont notamment été préconisés, face aux freins identifiés.
Cette thèse professionnelle conclut qu’un travail sur les modèles économiques des SCIC
pourrait notamment faire l’objet d’une nouvelle étude. En effet, il pourrait être intéressant de
s’interroger sur la question de la rémunération du service au territoire que proposent les SCIC,
notamment en termes d’emploi.
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