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Le 1er abattoir mobile pour bovins va voir le jour en France ! 
 

 

C’est en 2016 au cours d’un voyage en Suède, que l’éleveuse Emilie Jeannin découvre l’abattoir 

mobile. Un camion qui se déplace de ferme en ferme pour permettre l’abattage des animaux sur place 

et leur éviter ainsi de longs transports anxiogènes et traumatisants. Ce camion avec ses 2 remorques 

dispose de toute l’infrastructure nécessaire à l’abattage des animaux et au conditionnement des 

carcasses dans des conditions optimales, en conformité avec les normes d’hygiène et de sécurité 

alimentaire et les exigences en matière de protection animale prévues par la règlementation. 

Convaincue que cette solution est idéale pour le bien-être des animaux, la dignité des éleveurs et la 

qualité de la viande, Emilie Jeannin met tout en œuvre depuis 4 ans pour préparer la mise en place 

de ce modèle d'abattoir en France. 

Ses objectifs sont multiples : 

- Eviter aux animaux les souffrances liées à des transports longs et extrêmement stressants 

- Eviter aux animaux l’univers anxiogène des abattoirs « traditionnels » et des conditions d’abattage 

parfois opaques 

- Assurer aux éleveurs une meilleure rémunération en réduisant les intermédiaires  

- Proposer aux consommateurs une viande de qualité répondant à des critères éthiques et en garantir 

sa parfaite traçabilité. 

 

Un projet soutenu par de nombreux acteurs de la société 

 

Grâce à ses démarches auprès des instances gouvernementales, Emilie Jeannin a œuvré pour que 

le principe de l’expérimentation des abattoirs mobiles soit reconnu par la réglementation (loi EGALIM, 

article 73 voté en novembre 2018 et décret d’application J.0 du 16 avril 2019).  

Plus récemment, la Cour des Comptes dans son rapport annuel de février 2020 a dénoncé la gestion 

actuelle des abattoirs publics et soutient la mise en place d’abattoirs mobiles.  

En parallèle, le film documentaire La Ferme d’Emilie sorti en avril 2019 (récompensé de plusieurs 

prix), a permis de communiquer plus largement sur cette initiative auprès du grand public. 

Emilie peut aujourd’hui compter sur le soutien de centaines d’éleveurs à travers la France, de 

nombreux professionnels du métier, de particuliers et d’associations qui œuvrent pour la bientraitance 

animale comme l’Afaad, l’Oaba et Welfarm. Un comité de soutien dont les membres sont de plus 

en plus nombreux s’est rapidement formé sur les réseaux sociaux. 

 

Grâce à des investisseurs privés, Emilie Jeannin vient de réunir la quasi-totalité des fonds 

nécessaires au lancement de la construction de ce premier abattoir mobile pour bovins en France.  

Un appel de fonds participatif va être proposé au grand public fin juillet via la plateforme de 

crowfunding MiiMOSA, afin de finaliser le financement du projet.  

La construction de l’abattoir devrait démarrer dès le mois d’octobre pour une mise en service 

au printemps 2021. 

Dans le prolongement de ce projet, c’est une toute nouvelle filière qui se mettra en place. La viande 

issue de ce système d’abattage, sera vendue sous l’étiquette Le Bœuf Ethique à travers un réseau 

sélectif de distributeurs, de professionnels de la restauration et des métiers de bouche. 

  



Selon l’étude IFOP pour Le Bœuf Ethique/ Juin 2020 
 

• 80% des français se sentent concernés par le bien-être des animaux dans leurs conditions 

d’élevage et d’abattage 

• 83% des français sont prêts à acheter à un prix identique une viande issue d’un abattoir 

mobile à la ferme plutôt qu’une viande issue des abattoirs industriels 
 

 

 

 

 

 

 

 
A PROPOS D’EMILIE JEANNIN 

 

Après des études agricoles, puis commerciales, et enfin en psychologie, Emilie JEANNIN a pris la 

tête de la ferme familiale en 2006 à 26 ans, à la suite d’un accident qui a plongé son père dans le 

coma. 

Depuis 14 ans maintenant, Émilie et son frère Brian élèvent 240 bovins charolais à la ferme de 

Lignières, sur la commune de Beurizot en Côte-d’Or dans la région Bourgogne-Franche-Comté.  

Ils mettent en pratique des choix éthiques et moraux : mode d’élevage sans antibiotiques, sans 

produits chimiques, sans vaccins, sans OGM, tout en instaurant une véritable relation avec les 

animaux, avec passion, patience et amour.  

La réputation de leurs viandes et leur démarche les ont rapidement poussés à réfléchir aux conditions 

d'abattage de leurs animaux. 

A l’occasion d’une rencontre avec le réalisateur-producteur Franck Ribiere, auteur du film 

documentaire « Steak (R)evolution » (à la recherche du meilleur steak du monde), Emilie Jeannin 

visite l’abattoir mobile de l’entreprise suédoise Hälsingestintan et de là découlera tout son projet.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Pour plus d’informations, demandes de visuels, recevoir le dossier de presse complet : 

Contact Presse : Cécile Tard-Chevalier 

Tel. : 06 64 36 14 75 

Mail : cecile.chevalier@leboeufethique.com 

 

Film documentaire La Ferme d’Emilie : https://bit.ly/2VrbfFq 
Site : https://www.leboeufethique.com/ 
Réseaux sociaux :  

- Le Bœuf Ethique : https://www.facebook.com/leboeufethique/ 
- Rassemblement Officiel des Soutiens au Boeuf Ethique et Ses Fans - R.O.S.B.E.E.F : 

https://www.facebook.com/rosbeefcommunaute/ 
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