LETTRE ADHÉSION 2021-2022
Le travail à l’AALVie avance, tant sur le plan technique, sanitaire que
politique. Confiants, nous sentons que 2022 sera une année clé de dénouement dans le portage de ce projet innovant.
Abattre nos animaux sur la ferme est en train de passer d’utopie à réalité.
- Améliorer la bien-traitance animale est une attente des éleveurs mais également des consommateurs.
- Se redonner les moyens d’abattre nos animaux en local s’inscrit dans les Projets Alimentaires Territoriaux
(PAT) portés par plusieurs collectivités du territoire.
- Offrir, aux éleveurs du territoire, une solution d’abattage adaptée à la vente directe ou bien un moyen de
réorienter son débouché de filière longue vers la restauration collective locale (via les PAT).
- Proposer une certification pour valoriser cet engagement des éleveurs dans une filière plus respectueuse et
locale.
- Permettre une valorisation, aussi, des animaux accidentés.
Pour que tout cela soit possible, l’AALVie travaille à la conception d’une remorque d’abattage et le montage
d’une unité fixe de mise en carcasse. Les freins sont nombreux, mais nous les surmontons un à un. Nous avons imaginé
une remorque qui réponde aux exigences sanitaires françaises, et nous travaillons maintenant à sa réalisation avec
une carrossier du territoire.
Nous avons maintenant des plans de l’unité fixe, plusieurs terrains d’implantation sont possibles et nous
sommes en contact avec les élus CC Sud Retz Atlantique et la DDTM44 pour choisir le plus approprié.
Nous avons rencontré de nombreux élus (9 intercommunalités en 2021), beaucoup nous ont accordé leur
soutien écrit. Nous poursuivons les rencontres avec le Département 44, la Région, les autorités sanitaires et
ministérielles pour trouver le partenariat fort et nécessaire à la création de l’outil. En effet, les appels à projets, les
soutiens ponctuels et les cotisations encouragent l'association AALVie mais ne peuvent financer l’investissement pour
la construction de notre abattoir. Un financeur, que nous souhaitons plus que jamais public, doit être convaincu de
notre projet pour le soutenir selon un modèle juridique adéquat.
Si les administrateurs restent très engagés dans le projet, c’est bien vous, adhérents, qui lui en donnez sa force
et sa légitimité. Vos adhésions à l’AALVie sont autant de marques d’intérêt qui nous permettent de démontrer l’utilité
du projet et la demande sur le territoire auprès des collectivités et des porteurs financiers. A terme, l’outil sera
gouverné par des collèges d’acteurs (éleveurs et associations d’éleveurs, salariés, bénéficiaires, prestataires,
collectivités) via une Société Coopérative d’Intérêt Collectif : la SCIC SALVAE Loire Océan. Des échanges sont engagés
avec les ateliers de découpe du territoire, le but étant d’accorder les activités pour le bon fonctionnement de la société
d’exploitation SCIC. Les ateliers TVR Machecoul, DVP - Grand Lieu, Au Fil de la Viande et Florian Découpe ont déjà
exprimé leur soutien au projet et interviennent dans la phase de conception.
Le chemin est encore long avant que toutes vos bêtes ne soient abattues chez elles, mais si vous souhaitez
que le projet porté par l’AALVie voie le jour, votre soutien est nécessaire maintenant. En plus de donner de la
légitimité au projet, vos cotisations nous permettront de financer en partie le prototype de la remorque d’abattage,
qui pourra alors être expérimenté sur les fermes dès la fin 2022 ! Pour rappel, éleveurs, consommateurs, citoyens
peuvent également soutenir moralement et financièrement l'association, à tout moment, en faisant un don à
l’association (par chèque ou virement bancaire => site internet www.AALVie.com / Nous soutenir / Faire un don).
Parler du projet autour de vous, à vos collègues éleveurs, vos élus, vos consommateurs, c’est également une
clé pour son aboutissement. Merci pour votre engagement !
Pour tout renseignement :
aalvie4485@gmail.com
06.10.21.58.65 / 06.49.32.75.59
www.aalvie.com

Siège social:
AALVIE, POLE DE SERVICE DE PRE SAINT PIERRE
1 RUE MARIE CURIE
44170 NOZAY

BULLETIN D’ADHESION 2021-2022
Date : ………/…………/…………
●

VOUS ÊTES :

Nom : …………………………..............................................
Prénom : …………………………………………………………………
●

VOTRE EXPLOITATION :

Raison sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom Commercial : …………………………………………………………………………………………………………………………….
N° SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………………………………… Ville : …………………………………………………………………………..
Téléphone (portable si possible) : ………………………………………………………………………………………………………
Mail (exploitation) : …………………………………………………………………………………………………………………………..
●

VOTRE ACTIVITE :

Production principale : ………………………………………………………………………………………………………………………
Production(s)secondaire(s) : ………………………………………………………………………………………………………………
Nombre d’UGB sur l’exploitation (bovins, porcins, petits ruminants) : ……………………………………………….

COTISATION ANNUELLE « AALVIE » :
Pour tout membre, la cotisation est de :

Votre situation
Adhésion classique Exploitation agricole
Adhésion de soutien (pour exploitations avec moins de 10 UGB)

Tarif
100 €
Montant libre

Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le montant de la cotisation d’un montant de
100€ (Chèque à l’ordre “AALVIE”).
Je souhaite adhérer au titre de mon exploitation et je règle le montant de la cotisation d’un montant de
……………..€ (Chèque à l’ordre “AALVIE”).

Signature :

Bulletin d’adhésion et cotisation annuelle à renvoyer à l’adresse postale de l’association :
AALVIE, 3 RUE DES VERGNES, 44270 MACHECOUL
Les feuilles de pré-engagements sont disponibles sur notre site internet, afin de nous permettre d’évaluer les
volumes d’animaux que l’outil devra traiter. N’hésitez pas à contacter Charline (06.10.21.58.65) si vous souhaitez les
recevoir par mail ou encore savoir où vous en êtes de vos engagements.

