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Stratégie et plan d’action de la filière viande blanche 

CAP FILIERE Viande Blanche 3ème génération 
 

Le diagnostic conduit par l’ensemble des professionnels a permis de dégager deux enjeux majeurs 

pour la filière viande blanche régionale dans les années à venir : 

 

 Soutenir les investissements en production pour répondre aux besoins d’approvisionnement 

des entreprises en quantité comme en qualité pour reconquérir des parts de marchés, de la 

Valeur Ajoutée et du revenu tout au long de la filière,  

 Faciliter le changement de génération éleveurs  

Ces enjeux se déclinent selon 5 axes stratégiques qui constituent le cadre du plan régional de 

développement de la filière proposé :  

A. Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins des entreprises aval en 

quantité et en qualité et accompagner les jeunes éleveurs pour conserver le modèle 

d’exploitation « à la française »  

La région a besoin de nouveaux éleveurs prêts à investir en élevage pour assurer le changement de 

génération. C’est la condition pour conserver la filière et ce qu’elle représente en termes de valeur 

ajoutée aux produits des grandes cultures, d’emplois dans l’élevage, dans les entreprises aval régionales 

mais aussi en terme de diversités et de disponibilité de produits « régions » pour les consommateurs. 

C’est un virage historique pour la filière et l’agriculture régionale. 

 
B. Poursuivre et Développer les Bonnes Pratiques et la démarche de Progrès en élevage comme 

dans tous les maillons de la filière notamment au regard du bien être animal 

Par espèce, par métier, par filière mais aussi au global, le programme régional Bonnes Pratiques a pour 
ambition de mobiliser les savoir faire et connaissances sur les différentes thématiques qui font la qualité 
des élevages et des filières animales : Bien être animal, conditions d’abattage, santé animale, sécurité 
sanitaire, conditions de travail, économie d’énergie, autonomie alimentaire, environnement …  
 

C. Faciliter les investissements des entreprises amont et aval en favorisant les partenariats et 

l’esprit collectif filière régionale 

Pour assurer leur pérennité à travers la qualité des produits et la réponse aux marchés, les entreprises de 
la région ont programmé près de 60 millions d’investissement d’ici 4 ans. Elles souhaitent également 
répondre aux attentes de proximité exprimées par les consommateurs et les collectivités. Aussi, la filière 
régionale qui représente les 2 premières viandes consommées, veut développer d’ici 4 ans sa présence 
sur le marché régional et pour se faire, engager les partenariats nécessaires.  
 

D.  Poursuivre la stratégie élevage Ô Centre en développant les liens entre végétal, animal et 

produit à travers la Recherche, l’Expérimentation et en développant une identité régionale 

valorisante. 

Initié avec le CAP 2ème génération, l’approche transversale inter filière du végétal à l’animal jusqu’au 

produit est innovante et aujourd’hui plébiscitée par tous. Elle sera poursuivie à travers de nombreux 

projets en cours (économie circulaire, agro écologie …).  Reste que les bénéfices de cette approche 

globale ont encore besoin d’être caractérisés pour être développés. Ils pourront devenir les bases d’une 

stratégie régionale valorisante pour consolider notoriété des produits et savoir faire.  

E. Communication et Mise en Œuvre du Projet de Filière 
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CAP Filière Viande Blanche du Centre Val de Loire 

2017-2020 

 

Préambule  Plan régional de développement de la filière viande blanche Centre Val de Loire   

AXE A  Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins des entreprises aval 

en quantité et qualité                                                                                                          

Action A.1 Mise en œuvre et gestion du Plan régional de développement de la filière Viande 

Blanche                                              

Action A.2 Portage du Plan de développement de la filière par les organisations de production et 

leurs partenaires aval                                     

Action A.3  Soutien des organisations professionnelles régionales et leurs réseaux                           

Action A.4 Accompagner le changement de génération éleveurs                                                                

Action A.5 Aides aux investissements en élevage                                                                                            

Action A.6  Fonds de Garantie et références économiques                                                                             

AXE B   Poursuivre et Développer les Bonnes Pratiques et la démarche de Progrès en élevage 

comme dans tous les maillons de la filière notamment au regard du bien être animal  

Action B.1 Programme Régional Bonnes Pratiques de la Filière                           

Action B.2  Programme Régional Formation de la Filière appuyé par VIVEA                                            

Action B.3  Programme Régional Appui Technique  

AXE C  Faciliter les investissements des entreprises en favorisant les partenariats et l’esprit 

collectif filière régionale  

Action C.1  Investissements individuels         

Action C.2  Partenariat FILIERE pour développer l’approvisionnement régional de la restauration 

collective  

AXE D Poursuivre la stratégie élevage Ô Centre en développant les liens entre végétal, 

animal et produit à travers la Recherche, l’Expérimentation et en développant une 

identité régionale valorisante. 

Action D.1  Suivis des projets de recherche en région et au national 

 

Action D.2  Capitaliser les avancées pour consolider l’identité Filière Régionale viande blanche  

AXE E  Communication et Animation du CAP 

Action E.1  Communication 

Action E.2 Animation pour mémoire 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

 
Préambule : Le Plan Régional de Développement de la filière viande blanche  

Centre Val de Loire 
 

L’objectif de la filière est d’assurer l’adéquation en quantité et qualité entre les besoins des entreprises 
aval et la capacité des éleveurs à y répondre. Pour sécuriser durablement son approvisionnement 
global tout en consolidant les exploitations concernées il s’agit d’accompagner près de 300 projets 
d’élevage : 

1. Avec des investissements en élevage permettant :  

 la création de 100 000 m2 de bâtiments dindes et poulets standard, 20 000 m2 

de poulets labels, 100 000 poules reproductrices, 100 000 poules pondeuses 

plein air et bio,  

 de développer la production de porcs bio, porcs label rouge et standard, 

 et de poursuivre les efforts de rénovation sur le parc de bâtiments existants 

chez les éleveurs, 

2. En accompagnant le changement de génération chez 240 éleveurs de porc et volailles et 
en accueillant la nouvelle génération d’éleveur. 

 
Pour réaliser ces objectifs, la filière engage son plan de développement. Il se décline sur l’ensemble de 
la région et repose sur les organisations de production mais aussi sur un nouveau partenariat avec 
l’ensemble des organisations agricoles professionnelles régionales et la mobilisation de leurs réseaux 
départementaux (chambre d’agriculture, syndicalismes, banques, assureurs, lycées agricoles …).  
 
La filière veut s’inscrire dans le programme régional installation des jeunes, dans le programme 
cession/transmission et dans le programme de développement des exploitations.  
 
Pour cela il nous faut : 
 

- INFORMER pour MOBILISER et faire CONNAITRE le projet de la FILIERE aux agriculteurs et 
futurs agriculteurs, 

- ACCOMPAGNER pour soutenir les porteurs de projet d’élevage  

- SOUTENIR les INVESTISSEMENTS pour conforter le plan de financement et faciliter l’accès aux 
prêts bancaires. 

 

Par soucis de cohérence et d’efficacité, ce plan régional de développement  sera conduit et 
enrichit par la filière en interaction continue avec le Programme de Développement des 
Bonnes Pratiques et le Programme Stratégique (recherche développement, innovation …). 
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Estimation globale totale des investissements en élevage = 69 300 000 euros
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A. «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins  
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.1 - Mise en œuvre et gestion du Plan régional de développement de la Filière  

Contexte  La région a besoin de nouveaux éleveurs et d’investissements en élevage 
pour conserver sa filière et ce qu’elle représente, c'est-à-dire, valeur ajoutée 
aux grandes cultures, emplois dans l’élevage et dans les entreprises aval 
régionales mais aussi produits « de région » pour les consommateurs. Mais 
la filière est mal connue et souffre d’une mauvaise image.  

Objectifs La filière veut conduire son plan de développement avec le soutien de 
TOUS les partenaires régionaux et avec la mobilisation des réseaux jusque 
dans les 6 départements. L’objectif est de : 
• Partager un PROJET COMMUN (enjeux, stratégie, objectifs et moyens) et 

à le conduire ENSEMBLE  
• Mobiliser tous les PARTENAIRES 
• S’assurer de la COHERENCE globale 
• Optimiser et Valoriser les MOYENS disponibles (savoir faire, ressources 

techniques, moyens humains, soutiens financiers …) 
• Faciliter la déclinaison dans les réseaux et surtout au niveau des 

départements 
• Susciter l’engagement réciproque des uns et des autres 
• Réussir … en suivant des indicateurs pertinents. 

Description 
 

Chaque année la filière viande blanche déclinera son Programme (objectifs 
et moyens) et assurera le bon d’roulement de l’ensemble des actions du plan 
avec les partenaires volontaires qui s’engageront (tel que défini dans les 
fiches action A.2, A.3, A.4) et cela pour répondre à 3 OBLIGATIONS :  

- INFORMER : MOBILISER et faire CONNAITRE le projet de la FILIERE.  
(Action A2 et A3) 

1. Faire connaitre les opportunités de développement que présente la 
filière volaille et porc aux potentiels porteurs de projets (réunions 
d’information, articles et reportages …). 

2. Faire connaitre la filière régionale au Point Accueil Installation et Point 
Accueil Transmission … 

3. Elargir la communication filière pour cibler des candidats à l’installation 
(issus du milieu agricole ou non) … 

- ACCOMPAGNER : SOUTENIR le porteur de projet d’élevage.  
(Action A2, A3 et A4) 

4. Formaliser pour optimiser les différents services et conseils autour des 3 
étapes clés Pré-projet/Projet/Réalisation ainsi que les différents 
intervenants par département et à la région, 

5. Définir, tester puis mettre en place une ORGANISATION autour des 
éleveurs (OP, Région, Département) afin de suivre les projets à leur coté 
de A à Z en lien avec les différentes réseaux (techniques, professionnels, 
administratifs, juridiques) et Définir un plan de suivi de chaque projet 
pour identifier rapidement les points de blocage et les lever, 

6. Faciliter la communication notamment celle de l’éleveur autour de son 
projet (partenaires, voisinages, élus et administration) sur les 
interrogations qui sont : Pourquoi, comment, pour quoi faire, où, avec 
qui et Quand ? 

7. Accompagner la réflexion ressources humaines des projets autour du 
changement de génération et de l’emploi, pour ensuite témoigner de 
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l’intérêt d’une telle approche et s’appuyer sur le réseau conseil de la 
région (GEHODES …). 

- SOUTENIR les INVESTISSEMENTS ELEVAGE : PERENNISER l’élevage.  
(Action A5,A6) 

8. Programme d’aide aux investissements (information PCAE, CAPEX …) 
9. Suivi des dossiers déposés dans le cadre du Fonds de Garantie et 

amélioration de la gestion de cet outil   
10. Rassembler les références économiques élevage, entreprises et filière : 

organisation, collecte, analyse et diffusion … 

Indicateurs de résultats 300 projets d’élevage réalisés - Suivi du Nombre de projets déposés, réalisés 
et en production sur l’année et au global - Evolution de l’activité des 
entreprises aval parties prenantes  

Indicateurs de suivi Un compte rendu annuel des principaux résultats et conduite du plan de 
développement en 10 étapes (qualitatifs et quantitatifs) – Journées 
d’échanges, plaquettes, témoignages, Journées Portes ouvertes … 

Pilote  Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en œuvre Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC)  

Partenaires Tous les membres des associations et notamment OP, Entreprises AMONT, 
AVAL, mais aussi OPAR (CRACVL, SYNDICALISMES, BIOCENTRE …) et leurs 
réseaux départementaux et les partenaires VIVEA, INRA, ITAVI, IFIP 

Calendrier 2017 – 2020 

Coûts Coût = 60 jours/an x 375 € x 4 ans soit 90 000 euros  

Demande Conseil 
Régional 

50 % - 45 000 euros 

Bénéficiaire Pôle Viande Blanche  

Demande ETAT  

Autres financeurs  Autofinancement 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A. «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins 
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.2 « Portage du Plan de développement de la filière  
par les organisations de production et leurs partenaires AVAL » 

 
Contexte  Les entreprises AVAL ont clairement exprimés leur besoins et attentes en 

terme de production (quantité, qualité, régularité …). Ces besoins ont été 
déclinés en lien direct avec les organisations de production. Elles ont en effet 
un rôle central dans la filière et dans le projet du CAP. Placées entre la 
demande abattoir – transformation – distribution et les éleveurs, elles 
organisent, c'est-à-dire qu’elles assurent au quotidien la mise en production 
et la commercialisation des animaux ainsi que la prospective en lien direct 
avec les entreprises aval (nombre d’animaux, qualité, prix …). Leur 
engagement individuel dans le projet collectif régional joue un rôle central 
dans la conduite et la réalisation du Projet Régional de la Filière. 

Objectifs Concrètement la filière doit accompagner la création de près de 90 
bâtiments dindes et poulets standards, 20 bâtiments poulets labels, 8 
bâtiments en volailles reproductrices, 8 bâtiments en poules pondeuses 
plein air et bio, développer la production de porcs bio et la production porcs 
label rouge, poursuivre les efforts de rénovation sur le parc de bâtiments 
existants chez les éleveurs. L’objectif est aussi d’accompagner le 
changement de génération chez 240 éleveurs de porcs et volailles et 
d’accueillir la nouvelle génération d’éleveur. 

Description 
 

Tout au long de la durée du CAP, chaque organisation de production 
s’engage individuellement à construire et conduire le plan de soutien 
régional tel que défini chaque année auprès de ses éleveurs adhérents et 
futurs éleveurs, à mobiliser et financer les moyens d’accompagnement qui 
lui sont propres, notamment :   

1. engagements et contractualisation, 
2. formation spécifique (connaissance filière, en élevage, bien être …) 

comme par exemple la formation « Génération Le Gaulois » ou 
« Sanders Académie », 

3. programme d’appui technique et de conseils,  
4. suivis économiques,  
5. communication, parrainage,  
6. soutien subvention, capital social … 

Chaque organisation s’engage au partage et au « reporting » de ses actions 
au niveau régional pour renforcer certains temps forts et faire savoir les 
avancées du Plan en production comme à l’aval. Dans cet état d’esprit 
chaque organisation de production s’engage à participer et co-animer les 
programmes d’actions conduits par l’interprofession. 

Indicateurs de résultats 15 organisations de production intervenant sur la région  
Moyens mobilisés et 300 projets d’élevage suivis et réalisés  

Indicateurs de suivi Engagement dans le Plan Régional de Développement de la Filière Viande 
Blanche  
Reporting du Plan de soutien (prévision, réalisation)  

Pilote  Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en œuvre Organisations de production, groupements de producteurs et Abattoirs 

Partenaires Toute la filière et les OPAR 

Calendrier 2017-2020 
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Coûts Coût = 4 000 000 euros pour les organisations de production à travers 
l’accompagnement des projets soit l’équivalent de 14 techniciens temps 
pleins  

Demande Conseil 
Régional 

Pas de demande 

Bénéficiaire Eleveurs 

Demande ETAT  

Autres financeurs  Autofinancement assurés par les 15 organisations de production 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A  «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins 
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.3 « Soutien des organisations professionnelles régionales et leur réseau » 

 
Contexte et 
problématique 

La filière a besoin de faire connaitre son projet sur l’ensemble de la région. 
Or elle est mal connue des organisations agricoles acteurs des programmes 
transversaux visant le développement, l’installation et la transmission des 
exploitations.  

Objectifs de l’action  L’objectif est de faire connaitre le Plan de développement de la filière aux 
agriculteurs et futurs agriculteurs de la région et ainsi rencontrer des 
candidats potentiels à l’élevage. Grâce au soutien des organisations 
professionnelles agricoles régionales et leurs réseaux départementaux, des 
rencontres au local seront organisées conjointement avec les organisations 
de production concernées. Il s’agira d’illustrer les opportunités que présente 
la filière viande blanche pour s’installer, se développer ou se diversifier 
auprès de public agriculteurs mais aussi de jeunes en formation ou en 
réflexion installation.  

Description de l’action  
 

Il est proposé à chaque organisation agricole régionale de s’engager dans la 
stratégie du CAP et dans la mise en place du plan d’actions (participation et 
financement). Chaque organisation (selon son propre engagement dans les 
outils transversaux visant l’installation, la transmission, le développement et 
la formation) pourra s’inscrire chaque année dans le programme régional 
inter-OPA de soutien à la filière décliné par département (journées 
d’information, mobilisation, diffusion, formation …). Ce programme annuel 
tiendra compte des besoins des trois espèces (nombre de journée, lieux, 
thèmes …), des cibles (agriculteurs, jeunes …) et des évènements régionaux 
et départementaux déjà organisés  …  

Indicateurs de Résultat  Participation des organisations professionnelles et de leur réseau - Bilan des 
Programmes Annuels – Prévision et Réalisation de 48 rencontres 
départementales  

Indicateurs de suivis Chaque année : Nombre de journée d’information - nombre de contacts 
agriculteurs sensibilisés au projet de la filière – nombre de candidats 
intéressés par l’élevage et la filière et qui souhaitent en savoir plus  

Pilote  Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en œuvre OPAR (Chambres d’agriculture, Syndicalismes …) 

Calendrier 2017-2020 

Coût Coût total = 52 800 euros sur 4 ans pour 48 rencontres départementales  
(2 jours de préparation x 2 réunions par an et par département x 550 euros x 
6 départements x 4 ans).  

Demande Conseil 
Régional 

50 % = 26 400 euros pour la participation des différents réseaux volontaires  

Bénéficiaires OPAR (Chambres d’agriculture, Syndicalismes …) 

Demande ETAT  

Autres financeurs 50 % d’autofinancement par les organisations professionnelles agricoles 
100 % d’autofinancement pour la contribution temps des organisations de 
production. 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A. «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins 
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.4 « Accompagner le changement de génération éleveurs » 

  

Contexte et 
Problématique 
 

Le changement de génération est devant nous. On considère que 1 éleveur 
sur 2 prendra sa retraite dans les 5 à 10 ans à venir. Comment se préparer à 
céder son exploitation ? Quelle place pour l’élevage ? Aujourd’hui plus de 
240 éleveurs sont concernés par ces questions dont les réponses vont 
impacter directement la pérennité de la filière. De même, l’élevage pose des 
contraintes fortes (temps de présence, réactivité et proximité avec le lieu de 
vie) qui marque la vie privée et impose de plus en plus de savoir travailler 
avec des associés et ou des salariés. Cette dimension humaine est difficile à 
aborder bien qu’au cœur des projets d’élevage et de leur réussite. 

Objectif de l’action L’objectif d’ici 4 ans est d’identifier le potentiel de cessation/reprise des 
élevages sur la région et d’inscrire nos projets installation/reprise/cession et 
leurs particularités dans les programmes transversaux d’accompagnement 
engagés sur la région. Un travail de concertation et d’accompagnement des 
différents réseaux va permettre de : 
1 - Aider les éleveurs à préparer la transmission de leur exploitation. 
2 - Faciliter la reprise des exploitations et accompagner les repreneurs  
3 - Accompagner sous l’angle ressources humaines les éleveurs et futurs 
éleveurs dans la préparation de leur projet d’élevage, d’extension, 
d’installation, de reprise et ou cession d’exploitation.  

Description de l’action Le comité de filière assurera le suivi du programme qui prévoit : 
1- Le déploiement du partenariat des 3 réseaux, filière, installation et 

transmission (rencontres et échanges pour proposer et adapter des 
conseils croisés auprès des éleveurs concernés) 

2- Le suivi d’un GROUPE TEST d’éleveurs futurs installés/cédants dans 
des structures sociétaires qui souhaitent formaliser leur projet pour 
mesurer les principaux impacts et moyens d’investigation à engager 
pour bien réussir son installation et sa transmission (besoins 
d’accompagnement en relation humaine) – soit 6 élevages sur la 
région avec le groupe GEHODES. 

3- La caractérisation des spécificités identifiées pour décliner les 
savoirs faire et compétences à mobiliser autour des éleveurs. 

4- Un suivi croisé des éleveurs qui souhaitent transmettre leur 
exploitation : 

 Dresser une liste régionale d’éleveurs à accompagner avec les 
conseillers élevages des organisations de production en 
concertation avec le réseau installation/transmission. 

 1ère visite (non facturable) du binôme de conseillers : 1 
conseiller élevage OP et 1 conseiller transmission (1/2 journée x 
2): constats, état des besoins, recueil d’informations, travail sur 
la stratégie d’entreprise et sensibilisation, préfiguration d’un 
plan d’actions… 

 Compte-rendu et échanges en binôme sur le plan d’actions (1/2 
journée x 2) 

 2ème visite (1/2 journée) du conseiller transmission : échange 
avec l’éleveur sur les propositions d’actions, travail sur les suites 
à donner 
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 Suivi de mise en œuvre des démarches et suivi des réalisations, 
mise à jour du plan d’actions (au cours des 18 mois) (1/2 
journée) par le conseiller transmission, 

 3ème visite ou contact (2 à 3 ans après) (1/2 journée) du 
conseiller transmission : bilan, vérification de la mise en place du 
plan d’actions… point sur avancement des démarches. 

         Soit 3,5 jours dont 2,5 jours conseillers transmission et 1 jour technicien  

5- Enregistrer les témoignages et assurer le retour d’expériences pour 
diffuser auprès des éleveurs. 

Indicateurs de résultat Le partenariat OP – Technicien transmission - 90 éleveurs suivis  

Indicateurs de suivi Chaque année : Nombre d’éleveurs suivis - Evolution du nombre de 
transmission et installation d’exploitation viande blanche 

Pilote  Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en œuvre Chambres d’agriculture/Organisations de production  
Groupe Régional Transmission/Groupe Régional Installation /GEHODES 

Partenaires La filière viande Blanche 

Calendrier 2017 - 2020 

Coûts Coût TOTAL = 201 750 € sur 4 ans 
Suivi Groupe TEST avec GEHODES = 16 500 € pour le réseau témoin GEHODES 
(Coût moyen estimé par élevage = 2 750 euros (5 jours X 550 €) pour 6 
élevages) ; 
Suivi de 90 éleveurs pour un accompagnement transmission/installation = 
173 250 € -  (Coût moyen 3,5 jours techniciens x 550 €)   
Diffusion = 12 000 € outils (documents, vidéos …) 

Demande Conseil 
régional 

50 %  = 100 875 €  
(sachant que pour le groupe TEST, le suivi GEHODES est déjà financé par la 
région à 50 % et qu’il s’agit d’une prise en charge spécifique en contrepartie 
d’un témoignage et d’un retour d’expérience des éleveurs et du réseau 
GEHODES) 

Bénéficiaires OP et Chambres d’agriculture 

Demande Etat  

Autres financeurs Autofinancement des bénéficiaires 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A. «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins 
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.5 « Aides aux investissements en élevage » 
 

Contexte La réussite des élevages conditionne l’avenir de la filière régionale (poursuite 
des activités actuelles, adaptations, renouvellement des générations …). 
Pour réussir les éleveurs ont besoin d’adapter leurs bâtiments et 
équipements d’élevage, neufs ou existants. Ces investissements sont 
incontournables pour garantir au quotidien Bien Etre Animal, Sécurité 
sanitaire, Environnement et Coût de production.  

Objectifs action Il s’agit d’accompagner financièrement les projets d’élevage qui ont pour 
objectif de permettre une diversification des activités dans les exploitations 
et ou de rendre possible l’installation ou l’emploi d’un salarié, et ou de 
consolider l’exploitation existante. En terme d’élevage, il s’agit de favoriser 
la création de bâtiments neufs durables, de favoriser les rénovations 
permettant d’intégrer les exigences de l’élevage d’aujourd’hui, notamment 
de bien être animal et d’améliorer les conditions de travail. 

Description action Il s’agit de soutenir pour les 3 espèces porcs, lapins et volailles les 
investissements : 
1. en bâtiments neufs (terrassement, maçonnerie et coque), 
2. ainsi que les équipements en bâtiments neufs ou rénovation visant à 

optimiser les 4 grands domaines qui impactent les qualités d’élevage : 
protections sanitaires d’élevage, maîtrise de l’ambiance des bâtiments, 
l’alimentation et enfin le confort des animaux (voir détails des 
équipements au tableau joint) 

Indicateurs de résultats 300 projets sur 4 ans 

Indicateurs de suivi - Type d’investissements soutenus 
- Nombre d’exploitations bénéficiaires 
- Montant des investissements réalisés 
- Montant des aides attribuées 

Pilotes Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en œuvre Eleveurs 

Partenaires OP, OPAR … 

Calendrier 2017-2020 

Coût 70 Millions d’euros 

Demande Conseil 
Régional 

3 millions d’euros 

Bénéficiaires Eleveur de la région Centre Val de Loire adhérent d’une Organisation de 
Production ayant signé la charte régionale du CAP 3G. 
Pour les projets dont les dépenses éligibles sont comprises entre 4 000 € HT 
et 10 000 € HT : la procédure CAPEX hors FEADER s’applique :  

- Taux de base d’aide publique : 20% 

- Bonification : + 10% pour les bénéficiaires prioritaires (exploitations 
engagées en agriculture biologique ou dans un signe officiel de 
qualité) 

L’enveloppe pré affectée est fixée à 250 000 €. 
Pour les Projets dont les dépenses éligibles sont comprises entre 
10 000 € HT 130 000 € HT : 
1) Pour les projets éligibles et sélectionnés au TO.41 « Investissements 
productifs dans les exploitations agricoles » du PDR 
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Le taux d’aide publique et les bonifications possibles sont celles du PDR, ces 
taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans 
chacun des CAP. 
Pour les investissements productifs (hors mise aux normes, hors CUMA) 

- Taux de base d’aide publique (à parité Région / FEADER) : 20% 

- Bonifications (cumul max de 40% / 50% pour un jeune agriculteur ou 
une exploitation engagée en Agriculture Biologique) :  

+ 10 % pour les éleveurs de la filière viande blanche 

 + 10% pour les bénéficiaires prioritaires (jeunes agriculteur) 

 + 10% pour les exploitations sous signes de qualité (agriculture biologique ou 
dans un signe officiel de qualité). 

 + 10% pour les projets agro-écologiques : opérations d’économie d’énergie 
ou de réduction des intrants. 

 + 10% sur les territoires prioritaires (le siège d’exploitation ou au moins une 
parcelle de l’exploitation située dans un territoire prioritaire) au regard des 
enjeux de réduction d’intrants (territoire sous contrat Agences de l’eau).  

 Majoration du taux de base bonifié (cumul max 75% d’aide publique): 
+ 15 %  pour les projets collectifs portés par un GIEE. 
+ 10% pour les opérations bénéficiant d’un soutien dans le cadre d’un 
Partenariat Européen pour l’Innovation (PEI). 
 
2) Pour les projets non éligibles et non sélectionnés au TO.41 
« Investissements productifs dans les exploitations agricoles » du PDR, la 
procédure CAPEX s’applique :  
Le taux d’aide publique et les bonifications possibles sont celles du PDR, ces 
taux s’appliquent en fonction des investissements éligibles inscrits dans le 
CAP. 

- Bonifications : cumul max de 30% 

Demande Etat 4 000 000 euros – PCAE 
Plan de Compétitivité et d’Adaptation des Exploitations agricoles  

Autres financeurs Agences de l’eau dans le cadre du dispositif PCAE et de la Mise aux Normes 
et Ecophyto2. 

Mise en œuvre du 
CAPEX 

Les dossiers doivent être visés par une OP et transmis au Pôle Viande 
Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

 
Observations 

- L’accompagnement des éleveurs s’inscrit dans la démarche de progrès 
continue à travers l’analyse des performances multicritères. Un bilan 
prenant en compte les principaux critères durabilité à travers le scoring des 
projets sera réalisé pour suivre la pertinence globale des projets déposés. 
- Les filières volailles s’engagent auprès des éleveurs dans ses contrats sur 
des débouchés et des rémunérations garanties (en fonction des résultats 
d’élevage) ainsi que sur la durée des prêts engagés par les éleveurs (12 ans). 
De même, elles soutiennent les investissements à hauteur de 2,4 M€ 
(20€/m2). 
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LISTE DES INVESTISSEMENTS ELEVAGE ELIGIBLES  

 

ESPECES 
NATURE des 

équipements neufs ou 

rénovation  

DESCRIPTIFS 

VOLAILLES 
 

PORCS 
 

LAPINS 

Bâtiments 

 

Terrassement, maçonnerie, coque 

Protections Sanitaires  

Sas, quai d'embarquement, quarantaine, 
local d'équarrissage, aires dédiées et 

aires bétonnées, lavage et désinfection, 
identification et traçabilité, ramassage et 

conditionnement des œufs 

Ambiance  
Isolation, Ventilation, Chauffage et 

Eclairage 

Alimentation 
Fabrique d’aliment à la ferme, Stockage 

et Distribution d’aliment et d’eau 

 

Confort des animaux  

Surface supplémentaire pour diminuer la 

densité, alarmes, sols, pailleuses, 
brumisation, parcs extérieurs 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe A. «Consolider la production en élevage pour répondre aux besoins 
en quantité et qualité des entreprises aval» 

Action A.6 « Fonds de Garantie de la Filière Viande Blanche et Références Economiques » 

 

 
Contexte et 
Problématique 

L’investissement en élevage est de plus en plus important quel que soit le 
projet (installation ou rénovation) et quelque soit la production (porc, 
volaille, chair ou reproducteurs, en qualité standard ou sous signe officiel de 
qualité). Résultat, les partenaires banquiers sont de plus en plus exigeants en 
termes de garantie et de caution. Pour éviter l’engagement financier 
(notamment de la famille), la filière s’est dotée avec l’aide de la Région d’un 
fond de garantie spécifique géré par la SIAGI. 

Objectifs 
 

Il s’agit de faciliter la possibilité d’accéder à l’emprunt pour le projet 
d’élevage en limitant les demandes de garantie du banquier (caution 
personnelle et familiale, hypothèque …). De même, la filière a besoin de 
références économiques par espèces et par système d’exploitation pour 
l’évaluation des projets d’investissement mais aussi pour les différents 
partenaires et futurs porteurs de projets. 
 

Description   Le Fonds de GARANTIE : 
Il s’agit d’apporter une garantie de 75 % auprès de la banque pour un  prêt 
plafonné à 300 K€. 
Les projets financés répondent à un des objectifs suivants : la création ou le 
développement d’élevage en porc ou volaille, la transmission reprise d’une 
exploitation avec un élevage viande blanche (à pérenniser), la mise aux 
normes 
Les investissements financés porteront sur les objets suivants :  
Pour la création ou le développement d’un élevage en porc ou volaille :  
- Constructions, travaux, Cheptel, Matériel d’exploitation ou roulant 
Pour la transmission reprise d’une exploitation avec un élevage viandes 
blanches à pérenniser : Foncier bâti pour la reprise, Matériel d’exploitation 
ou roulant, Cheptel, Parts sociales 
Pour les références économiques régionales 
Il s’agit de doter la filière de références économiques nécessaires à 
l’évaluation des projets d’élevage, aux systèmes d’exploitation et aux 
entreprises du secteur. La filière mobilisera tous les organisations de 
production (800 suivis d’élevage réalisés par an) et tous les partenaires 
disposant de données pour rassembler les données technico-économiques 
disponibles pour construire ensemble une base de données commune. A 
terme, les résultats obtenus pourraient servir à alimenter les bases d’un 
« observatoire économique de la filière viande blanche régionale», outil 
d’évaluation et prospectif.  

Conditions Les dossiers sont transmis et instruits par la SIAGI à la demande du banquier 
de l’éleveur. Les dossiers sont étudiés par les 3 partenaires du Fonds pour un 
accord à l’unanimité. 

Indicateurs de résultats - 100 projets sur 4 ans 
- Références communes  

Indicateurs de suivi Fonds de Garantie : Type d’investissements soutenus, Nombre 
d’exploitations bénéficiaires, Montant des investissements soutenus et 
réalisés, Coûts à la charge des éleveurs 
Références économiques : Références annuelles technico-économiques 
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élevage et systèmes d’exploitation (OP, OPAR, CER …). 

Pilotes Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mise en Œuvre  FDG = Siagi, Conseil Régional, AXEREAL, ARIPORC et CRIAVI – BANQUES 
Références = OP, OPAR … 

Partenaires  Organisations de production, centre de gestion, chambre d’agriculture … 

Calendrier 2017-2020  

Coûts Investissement total : 1,5 millions d’euros  

Demande Conseil 
Régional 

- Maintien du fonds actuel (250 K€) et 2ème tranche (250 K€) si besoin 
- Références technico-économique : 2 réunions de travail par an x 20 

participants x 550 euros x 4 ans = 88 000 euros  

Bénéficiaires Sont éligibles les exploitants agricoles à titre principal, éleveurs de porcs, 
volailles de chair et pondeuses, en OP, quelles que soit leur forme juridique, 
dont le siège social se situe en région Centre et immatriculés à la Mutualité 
Sociale Agricole. les porteurs de projets, futurs installés en agriculture, 
souhaitant créer ou reprendre un atelier porcin ou avicole 
Sont exclues les entreprises en difficulté 
Les bénéficiaires doivent respecter les conditions suivantes :  

-Entreprises implantées sur le territoire de la région Centre dont le 
chiffre d’affaires annuel est inférieur à 2 millions d’€ 
-Avoir un code NAF agricole 
-Avoir une cotation Banque de France différente des cotes 5-6-7-8-9 
-Avoir une cotation personnelle du dirigeant différente de 040, 050 
et 060 (pour les entreprises créées depuis moins d’un an) 

Demande de l’Etat  

Autres partenaires Maintien du fonds actuel et 2ème tranche si besoin SIAGI et la Profession : 
250 K€  
Autofinancement des références économiques 
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 Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe B. «Poursuivre et développer les Bonnes Pratiques et la démarche de progrès en élevage comme 
dans tous les maillons de la filière notamment au regard du bien être animal» 

Action « Développer les Bonnes Pratiques de la filière viande blanche » 
 

Contexte et 
problématique 

La réussite en élevage conditionne l’avenir de la filière régionale (poursuite 
des activités actuelles, adaptations, renouvellement des générations …). 
Cette réussite  est conditionnée par les qualités d’éleveurs et les moyens 
qu’ils ont d’adapter leurs bâtiments et équipements d’élevage. Ce sont les 
conditions pour garantir au quotidien Bien Etre Animal, Sécurité sanitaire, 
Environnement, Coût de production.  

Objectifs Il s’agit pour notre filière de poursuivre la veille des meilleures techniques et 
pratiques au regard de l’ensemble des dimensions sur lesquels impactent 
l’élevage et de proposer les outils diagnostics et conseils adaptés pour 
faciliter la prise de conscience et les changements chez tous les éleveurs. 

Description 
 

Le programme TECHNIQUE se décline selon 3 volets :  
 
Action B.1 : Programme Régional des Bonnes Pratiques assuré par le service 
régional de la filière ARIPORC-UGPPC. Il s’agit d’assurer une veille technique 
et règlementaire, la participation de la filière régional aux réseaux 
d’experts nationaux et régionaux, le suivi des programmes collectifs filières 
(qualité, sanitaire et environnement) déclinés selon les espèces et de 
conduire les études spécifiques si besoin.  
Par exemple, la filière volaille s’attachera en 2017 à engager un programme 
« ramassage des volailles » en partenariat avec la DIRECCT 41. L’objectif est 
de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés et de décliner les moyens 
nécessaires pour améliorer la situation au regard de différents aspects 
notamment les conditions de travail du personnel. 
 
Action B.2 : Programme Régional Formation de la filière appuyé par VIVEA, 
initié en 2017 avec pour objectif de proposer un programme de formations 
adaptées pour voir progresser le taux de participation des éleveurs aux 
formations organisées en région. 
 
Action B.3 : Programme Régional d’Appui Technique : 
- Suivi technique et Technico-économique  assuré par chaque 

organisation soit 14 techniciens dans les groupements et organisations 
de production (suivi des coûts de production et indicateurs techniques 
d’élevage (IC, croissance, qualité, mortalité ….) avec des outils bilan et 
diagnostic (exemple voliscope, chickpoint …) de plus en plus près du 
terrain et interactifs sur Smartphone.  

- Assistance Technique Collective et Régionale assurée par les 
groupements, ARIPORC et l’UGPPC qui vise la double performance 
économique et environnementale des exploitations porcs et volailles. 

Indicateurs de résultats Conseils, références techniques et diffusion auprès de 800 éleveurs, taux de 
participation aux formations  

Indicateurs de suivi Nbre d’éleveurs et compte rendu des programmes (références, diffusion  …) 

Pilote Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mises en œuvre Organisations de production, ARIPORC, CRIAVI, UGPLC, VIVEA, Organismes 
Formation  

Partenaires Instituts techniques, Chambres … 
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Calendrier 2017-2020 

Coûts Coût total : 4 600 000 €  

Demande au Conseil 
Régional 

Pas de demande 

Demande ETAT B.3 : ASSISTANCE TECHNIQUE COLLECTIVE et REGIONALE  
Crédits FAM – CASDAR avec AAP annuel géré par la DRAAF Centre Val de 
Loire - demande 2017 : 58 888 € 

Autres financeurs B.1 - BONNES PRATIQUES : Budget professionnel (Nationaux par convention 
ou régionaux avec cotisations interprofessionnelles régionales) 
B .2 - FORMATION : animation et étude si besoin (100% VIVEA), 
Autofinancement Filière avec la participation des professionnels au groupe 
régional 
B.3 - SUIVI technique et technico-économique : autofinancement  
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

AXE C «Faciliter les investissements des entreprises  
en favorisant les partenariats et l’esprit collectif filière régionale» 

 

Contexte et 
problématique 

La compétitivité de la filière nécessite des efforts à chaque maillon et pour 
chaque entreprise jusqu’aux consommateurs. Les améliorations de la 
qualité par exemple, doivent être « préservées » à chaque stade ce qui 
impose des investissements et du savoir faire pour chacun et pour tous. 

Objectif Individuellement, les entreprises régionales, abattoirs, entreprises de 
découpe et de transformation des produits viandes sont mobilisées sur le 
projet régional. Le développement de la production va sécuriser leur 
approvisionnement et faciliter leurs investissements car ils vont impacter 
favorablement et directement la chaine de valeur ajoutée de la filière. 

Collectivement, l’objectif est de fédérer progressivement les entreprises 
régionales autour d’un enjeu commun et partagé : développer les parts de 
marché au niveau local et régional en jouant la carte des complémentarités 
et la carte du collectif en région plutôt que celle de la concurrence seule.  

Description 
 

Action C.1 : Investissements individuels 
60 millions d’euros d’investissement sont prévus pour les 4 années à venir. 
Action C.2 : Partenariat FILIERE  pour développer l’approvisionnement 
régional de la Restauration Collective 
L’approche collective autour du développement de la distribution régionale 
des produits de la filière régionale est à conduire sur les 4 années à venir. Il 
s’agit d’organiser progressivement des rencontres entreprises, initié une 
participation commune aux salons régionaux pour mettre en avant la 
diversité des produits « Viande Blanche » et murir une organisation 
commune capable d’approvisionner la restauration collective  régionale 
facilement en viande blanche. Dans un premier temps, il s’agit de s’inscrire 
dans le projet conduit avec les lycées par la Région Centre Val de Loire. 
Ensuite, cette approche pourra se décliner dans les réseaux de distribution 
de la région  (GMS, RHD, Restauration Collective) et s’ouvrir à d’autres 
filières de la région. 

Indicateurs de résultats Suivi des investissements réalisés chaque année par les entreprises de la 
filière 
Elaboration d’un projet collectif viande blanche visant à développer les 
parts de marchés régionales (restauration collective publique et 
commerciale …) 

Indicateurs de suivi Rencontres et participations à des évènements de mises en avant des 
entreprises et des produits de la filière régionale – Projet collectif  

Pilote Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mises en œuvre Pôle Viande Blanche et Entreprises aval … 

Partenaires Toute la filière et OPAR 

Calendrier 2017 - 2020 

Coûts 240 000 € (coût d’un animateur régional produit viande blanche sur 4 ans) 

Demande Conseil 
régional 

Action C.2 :  
- Participation aux salons régionaux via le programme « C du Centre »  
- Soutien à l’embauche d’un « animateur produit » de la filière – 60 000 € 

Etat - Soutien à l’embauche d’un « animateur produit » de la filière – 60 000 € 

Observation Soutien aux investissements des entreprises selon les modalités de la 
Région hors budget agriculture et CAP 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Action D «Poursuivre la stratégie Elevage Ô Centre en développant les liens entre végétal, animal et 
produit à travers la recherche, l’Expérimentation et en développant une identité régionale valorisante» 

 

Contexte et 
problématique 

La filière viande a été fortement mise à mal ces dernières années. Il est 
urgent pour la profession d’engager une stratégie à moyen et long terme 
pour reconquérir auprès des consommateurs la confiance dans les activités 
agricoles et d’élevage notamment. Cette capacité ou non à regagner la 
confiance et à redonner du sens à la consommation de produits régionaux 
est une des clés déterminantes de légitimité comme  de valeur ajoutée pour 
toute la filière. 

Objectifs Il s’agit de suivre les projets de recherche développement engagés ou en 
préparation au titre de la filière et de valoriser les résultats en les intégrant 
dans la stratégie globale de filière comme autant d’illustrations d’une 
démarche de progrès  (lien au sol, économie d’énergie, autonomie protéines 
…). 

Description 
 

Action D.1 : Suivis de projets de recherche en région et au national 
- Réalisation de l’étude Elevage O Centre avec les 3 instituts (protéines 

végétales, IFIP et ITAVI)- (2016-2017) 
- Finalisation des résultats du Projet NAVIRRE Grandeur Nature (2015-

2017) 
- Lancement et suivi du GIEE Porc CIRHYO sur la valorisation et le 

développement du lien au sol, la valorisation des protéines et de 
l’énergie (2017-2019) 

- Participation en tant que région témoin au pré-projet national 
CONTACT pour CONnecTer AgriCulture et Territoire autour du concept 
économie circulaire,  

- Participation au projet régional GSB pour Gastronomie, Santé et Bien 
Etre porté par l’Université de Tours, d’Orléans, du CNRS et de l’INRA 
autour de la volaille de qualité, 

- Suivi du projet national ACCEPT qui analyse les controverses autour de 
l’élevage en France (2015-2017) 

Action D.2 : Développer l’identité Filière Régionale viande blanche  
- Consolider les résultats y compris les progrès en terme de bonnes 

pratiques au sein de la filière pour les faire connaitre, les partager et en 
faire des éléments de différenciations stratégiques. 

Indicateurs de résultats Des indicateurs de performances globales et de durabilité pour la filière 
Des pistes pour un projet PEI 

Indicateurs de suivi Etat des lieux annuels des avancées des différents programmes en cours 

Pilote Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 

Mises en œuvre Pôle Viande Blanche, INRA, ITAVI, IFIP, Terres Inovia, Université de Tours … 

Calendrier 2017 -2020 

Partenaires Toute la filière 

Coûts D.1 : 200 000 € (participation des entreprises de la filière) 
D.2 : Programme à définir et chiffrer  

Demande Conseil 
régional 

PM (ancien CAP)  

Autres financeurs CASDAR, Profession … 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2016-2020 
Axe E : « Communication et Animation du CAP » 

Actions : Communication du projet FILIERE 
 

Contexte et 
Problématique 

Il existe de nombreux programmes, projets, actions menées dans la Région 
Centre Val de Loire, mais ils ne sont pas toujours connus de tous. Pour entretenir 
une dynamique de filière, il est important d’assurer une bonne communication 
auprès des éleveurs, des techniciens ou du grand public. Pour se faire, il est 
nécessaire de centraliser l’information et la diffuser. 

Objectifs 
Améliorer la diffusion et le partage de l’information (technique, économique …) 
auprès des éleveurs et des différents acteurs régionaux de la filière.  

Description 

Trois actions PRIORITAIRES ont été définies :  
Action E.1 : Communication sur les actions du CAP filière et les contacts clés via 
des évènements comme par exemple la signature du CAP et la mise à jour en 
continue des informations via le site dédié de la filière www.elevageocentre.com 
Action E.2 : Bulletin de la Filière Viande Blanche - nouveau format web - 
Rédaction et diffusion de 2 Bulletins web par an pour informer les éleveurs et 
leur faire partager l’actualité de la filière et du projet régional. 
Action E.3 : Rendez-vous de la Filière Régionale 
Créer un rendez-vous régional de la filière autour de sujets transversaux 
importants comme l’installation-transmission, la gestion des risques en élevage, 
la relation à l’animal et les mots pour le dire avec des témoignages d’éleveurs et 
d’entreprises … 
Action E.4 : Mise en place de journées d’échanges et d’informations techniques 
régionales 
Des journées techniques seront organisées soit sur des thèmes spécifiques soit à 
l’occasion d’inauguration de bâtiments neufs ou de travaux de rénovation. 

Indicateurs de 
résultat 

- Signature du CAP 3G 
- 2 bulletins par an. 
- Organisation de 3 journées régionales. 
- Edition d’un document de présentation du CAP 
- Organisation de 12 journées techniques régionales 

Indicateurs de suivi document de présentation du CAP, 8 bulletins, 3 rencontres régionales  

Pilotes Pôle Viande Blanche (ARIPORC, CRIAVI, UGPLC) 

Mise en œuvre 
E1-E2-E3 : Pôle Viande Blanche 
E4 : OP et OPAR 

Partenaires Toute la filière 

Calendrier 2017 - 2020 

Coût 

Total= 64 000 € 
E.1 = 1 journée signature = 4 000 € 
E.2 =  centralisation, synthèse de l’information et mise en forme (bulletin et site 
internet): 40 jours x 375 €= 15 000 €  
E.3 = 3 journées régionales x 3000 €/journée = 9 000 € 
E.4 = 8 journées portes ouvertes éleveurs organisées par les OP et OPAR et 4 
journées régionales OPAR x 3 000 €/journée soit 36 000 €  

Demande Conseil 
Régional 

Total = 34 000 euros 
E.1 - Journée signature = 4 000 € (100 %) 
E.2 – Bulletin et site = 7 500 € (50%) 
E.3 – 3 Journées Régionales = 4 500 € (50%) 
E.4 – 12 journées techniques = 18 000 € (50 %) 

http://www.elevageocentre.com/
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Bénéficiaires 
E1-E2-E3 : Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 
E4 : OPAR et OP 

Demande Etat 
 

Autres financeurs Autofinancement des bénéficiaires 
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Contrat d’Appui aux Projets de la Filière Viande Blanche 2017-2020 

Axe E. « Communication et animation du CAP» 
Actions : Animation du CAP  

 

Contexte et 
Problématique 

La filière a construit un projet collectif régional qui tient compte d’objectifs 
communs mais aussi de la diversité des espèces, des métiers, des entreprises, des 
produits, des services, des démarches qualité, des marques …  

Objectifs 

Il est important de garder une « discipline collective » pour conduire le projet et 
suivre chaque étape réalisée, rendre compte au groupe et organiser la suivante. 
Améliorer la diffusion et le partage de l’information (technique, économique …) 
auprès des éleveurs et des différents acteurs régionaux de la filière.  

Description 

1 – Animation du Comité de Filière et des groupes de travail 
2 – Animation et Suivi du plan d’actions et des différents projets avec l’ensemble 
des partenaires et financeurs – Reporting annuel – Assistance - Analyses et 
propositions d’amélioration – Prévisionnel (qualitatif et quantitatif) et gestion 
des budgets  
3 – Participation aux travaux de la Région (autour des thèmes PCAE, CAP, C du 
Centre, restauration collective …) 

Indicateurs de 
résultat 

Synthèse annuelle des résultats qualitatifs et quantitatifs du programme de la 
filière et des actions du CAP 
 

Indicateurs de suivi Eléments de suivis des différents programmes d’actions 

Pilotes Pôle Viande Blanche (ARIPORC, CRIAVI, UGPLC) 

Mise en œuvre Pôle Viande Blanche (ARIPORC, CRIAVI, UGPLC) 

Partenaires OP, Groupements, entreprises et OPAR 

Calendrier 2017 - 2020 

Coût A 128 000 € soit 85 jours/an et 340 jours sur 4 ans x 375 € 

Demande Conseil 
Régional 

Pour mémoire 65% = 83 200 € Hors CAP 3G 
 

Bénéficiaires 
Pôle Viande Blanche (ARIPORC/CRIAVI/UGPLC) 
 

Demande Etat - 

Autres financeurs Autofinancement filière 
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