
Offre de stage : 
Etude de faisabilité pour le montage d ’un 

Abattoir Volaille de Chair AB en Ile de France 
 
 

Descriptif de l’organisme employeur  

Le Groupement d’Agriculteurs Biologiques d’Ile de France est le syndicat fédérant les producteurs 

biologiques d’Ile de France. Dotée d’une gouvernance basée sur une implication forte de ces adhérents, elle 

œuvre au développement d’une agriculture biologique durable, exigeante et cohérente. 

Le GAB Ile de France accompagne le développement de l’AB du « champ à l’assiette » : animation territoriale, 

conversion/installation, transmission, structuration des filières, circuits courts, restauration collective…  

 

Problématique et contexte 

L’abattage a connu ces dernières années de nombreuses remises en question notamment après la publication de 

vidéos diffusées par l’association L214 montrant des maltraitances animales dans des abattoirs français, 

classiques et certifiés bio. Ces vidéos ont eu une répercussion immédiate sur la consommation de la viande dans 

les ménages français.  

En Ile de France, certains éleveurs bio se sentent dépossédés de leurs animaux au moment de l’abattage 

puisqu’ils ne peuvent les gérer eux-mêmes, les abattoirs labellisés bio se situant trop loin de leur site de 

production. En outre, la restauration collective des lycées franciliens demande actuellement plus de 100 tonnes 

de viande de volailles alors que la capacité d’approvisionnement par la coopérative BIO IDF reste limitée.  

Afin de pallier aux scandales des abattoirs et conserver la cohérence éthique du mode de production biologique, 

quelques éleveurs ont lancé une réflexion sur des systèmes alternatifs de relocalisation de l’abattage. Pour 

nourrir cette réflexion, une étude de faisabilité sur la mise en place d’un abattoir est souhaitée. 

 

Descriptif du stage 

Sous la supervision du coordinateur technique et du producteur « référent », votre mission portera sur la 

thématique « Abattoir et atelier de découpe de proximité ». Vous étudierez la faisabilité de relocaliser l’abattage 

bio en Ile de France avec les éleveurs bio franciliens.  

 

✓ Réaliser une étude bibliographique sur le thème de l’abattage  

✓ Elaborer un livrable renseignant les projets d’abattoirs mobiles sur le territoire français : recenser et 

enquêter d’autres initiatives collectives sur la mise en place et l’avancement des abattoirs mobiles en 

France  

✓ Déterminer le potentiel de production de viande en Ile de France : identifier et préciser les besoins des 

éleveurs franciliens  

 

Profil recherché 

✓ Ecole d’ingénieur Agronome, Agricole, Agro-alimentaire ou Agroéconomiste (stage de fin d’étude). 

Master 2 en développement territorial ou ESS. Les candidatures dans le cadre de stages de césure 

pourront également être considérées.  

✓ Prérequis : élaboration et conduite d’enquêtes auprès d’acteurs variés, bonne maîtrise du logiciel Excel, 

bonne capacité de rédaction écrite 

✓ Connaissances de la filière viande et des problématiques de structuration des filières appréciées.  

 

Condition de stage 

✓ Indemnisation conformément à la réglementation en vigueur  

✓ Permis B obligatoire 

✓ Bureau à Tournan. Déplacements à prévoir en et hors Ile de France 

✓ Durée et date souhaitée : 6 mois. A pourvoir dès que possible.  

✓ Les candidat(e)s intéressé(e)s adresseront leur candidature (lettre de motivation + CV) au futur 

responsable de stage à : rh@bioiledefrance.fr 


