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Les activités agroalimentaires regroupent celles du Complexe de la viande (abattoir et marché de la viande) et celles du 
Marché d’Intérêt National.

L’Abattoir
L’abattoir est le maillon central du Complexe de la viande et sa production alimente à 50 % celle du marché de la 
viande, situé en aval. 

Une première étude de faisabilité d’un nouvel abattoir sur le territoire de la Cub, d’une capacité de 3100 tonnes, sous 
maîtrise d’ouvrage de la Chambre d’Agriculture, a été menée par le cabinet ADIV. Eu égard aux chiffres annoncés, 
aucun usager ne s’est engagé et n’a donné suite.

A la demande des collectivités publiques (Conseil général, Conseil régional et Communauté urbaine), une étude complémentaire 
a été réalisée en vue d’étudier d’autres pistes de réfl exion favorisant la poursuite de l’activité d’abattage. Elle a été 
présentée au Conseil de Communauté du 4 septembre 2009.

Il en ressort de cette étude, notamment que :

1 - les opérateurs ont généralement trouvé des solutions de remplacement ;

2 -  d’autres se sont déclarés attachés au maintien d’un site sur l’agglomération, à savoir le Groupement des Eleveurs 
Girondins, les éleveurs en vente directe GMS et ceux qui ont une spécifi cité nécessitant un abattage adapté (agneau 

de Pauillac et viande hallal) ;

3 -  les hypothèses de construction d’un nouvel établissement de 800 tonnes environ ou d’un report d’activité partiel 
sur le site de Bazas ont été étudiées. 

 
De son côté, la Communauté urbaine souhaite encourager toute solution partenariale conforme à la législation. Il est 
précisé que le Conseil de Communauté, par délibération du 4 septembre 2009, a validé le principe de la fermeture du 
site du complexe de la viande, fi n 2011. 

Le Marché d’Intérêt National de Brienne
En développant son activité sur 12 hectares et regroupant une centaine d’opérateurs du secteur alimentaire au stade 
de gros, le MIN de Brienne constitue l’un des principaux marchés européens desservant un bassin de consommation 
de trois millions d’habitants environ. L’année 2009 a en particulier été marquée par la prise en compte de l’opération 
d’intérêt national (OIN) Bordeaux-Euratlantique, notamment à travers les opérations de concertation engagées avec les 
divers acteurs et les habitants du secteur géographique concerné.

De ce fait, le marché de gros de Bordeaux-Brienne demeurera sur les lieux qu’il occupe, seule y étant adjointe la zone 
nord correspondant au Marché de Gros des Produits de la Mer.

Redistribution et valorisation des espaces intérieurs existants ainsi que dynamisation de ses structures se sont donc 
imposées dès 2009, la limitation de l’espace devant être nécessairement compensée par la performance quant à 
l’usage et au fonctionnement des lieux et équipements.

Le MIN devra néanmoins envisager les possibilités de création d’un espace annexe, au-delà des zones réservées 
à l’opération d’urbanisme, afi n de ne pas gêner ses développements à venir. L’année 2009 a été marquée par les 
premières réfl exions en ce sens.
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2009 les faits marquants de l’année

L’Abattoir

Septembre

Le Conseil de Communauté confi rme la date de libération du site actuel du 
Complexe de la viande fi n 2011.

Novembre

458 ovins et 40 bovins ont été sacrifi és dans le cadre de la fête de l’Aïd el 
Kébir, organisée le 27 novembre 2009.

En cours d’année et à différents niveaux, le devenir de l’établissement a été évoqué :

- par la présentation aux élus et aux opérateurs, des résultats de l’étude ADIV ;

-  par la mise en place d’ateliers « Finances », « Juridique », « Foncier », chargés de recenser et de résoudre les problèmes qui se poseront au moment 
de la fermeture du site ;

-  par des entretiens individuels avec le personnel de la Régie de l’abattoir, menés par la direction des Ressources humaines, en vue de son reclassement 
éventuel dans les services de la Communauté urbaine.
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Le Marché d’Intérêt National
Quatre éléments marquants ont caractérisé l’exercice 2009 :

- le marché demeurera dans sa confi guration existante, sans possibilité d’apports immobiliers de proximité ;

-  le MIN a désormais acquis, par un effort constant développé au cours des dernières années, un réel équilibre de gestion prenant en compte, au-delà des seuls  
aspects  économiques,  une  sécurité  effective  et  des  services  à l’entreprise, éléments signifi cativement confi rmés en 2009 ;

-  une demande de plus en plus accrue de la part des entreprises commerciales du secteur alimentaire au stade de gros pour s’implanter sur le site et s’y 
développer est constatée ;

-  les techniques de l’environnement ont imposé une stratégie de plus en plus effi ciente en matière de développement durable, touchant les principaux 
secteurs de gestion du marché.

A partir des trois premiers constats, le Marché s’est donc employé à rechercher au cours de l’année 2009, un nouvel équilibre entre besoins exprimés et 
moyens d’accueil proposés, qui s’est traduit simultanément par : 

-  la suppression de son périmètre de l’espace de gestion dont l’usage était à terme impossible du fait des projets urbains à l’étude (zone sud rue Carle Vernet) ;

-  la redistribution de locaux internes existants entre les entreprises pour rationaliser l’usage des lieux ;

- le recensement et l’adaptation en fonction du nouveau contexte des possibilités d’accueil et de développement présentant un caractère pérenne.

La réhabilitation de plusieurs entrepôts, la transformation des zones de bureaux et, d’une manière générale, la recherche d’une dynamique interne aussi 
satisfaisante que possible au regard des surfaces présentes et des besoins existants ont ainsi constitué une préoccupation constante. Indépendamment, a été 
géré le déplacement hors du site d’une importante activité en produits surgelés, opération qui permettra l’accueil de nouveaux opérateurs sur les lieux libérés.

Enfi n, le MIN a réorganisé la collecte générale et le traitement de ses déchets, par l’acquisition de matériel roulant adapté, de containers ainsi que la mise 
en place d’un nouveau processus de collecte et de recyclage sélectif et intégré la notion de développement durable à tous ses actes de gestion.

OPERATIONS NOUVELLES

En prenant en compte le nouveau contexte précité, le MIN s’est employé à satisfaire plusieurs demandes d’entreprises portant sur la création de nouveaux 
bâtiments et structures d’accueil, les dossiers correspondants ayant été, à l’échéance de l’exercice, instruits jusqu’à la phase de dépôt des permis de 
construire (concerne quatre projets).



repères
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L’Abattoir

Les comparaisons chiffrées entre 2005 et 2009 concernant l’activité apparaissent sur le tableau ci-dessous :

La diminution importante est due à 
l’effondrement de la fi lière ovine au 
niveau national avec des répercussions 
au niveau local et à la diminution de la 
consommation de produits carnés.

Pour mémoire :
-  nombre de gros bovins abattus en 2009 : 
3789 têtes (poids moyen : 450 kg)

-  nombre de moutons et d’agneaux 
abattus en 2009 : 27 990

Il est à noter également qu’exceptée 
l’activité chevaline, l’abattoir de 
Bordeaux ne traite que des animaux 
français, ce qui est loin d’être le cas dans 
beaucoup d’autres établissements.

ESPECES
2005 2006 2007 2008 2009 Variation 

2009/2008 s/le 
tonnageNbre

Têtes
Poids en Kgs

Nbre
Têtes

Poids en Kgs
Nbre
Têtes

Poids en
Kgs

Nbre
Têtes

Poids en
Kgs

Nbre
Têtes

Poids en
Kgs

Gros bovins

Chevreaux

Chevaux

Moutons

Agneaux

Veaux

Porcs

Porcelets

5 246

302

1 202

16 744

31 724

1 034

19 139

21

2 266 978

2 707

377 966

544 681

457 460

138 216

1 821 078

366 

5 003

274

935

15 501

29 707

1 040

14 379

-

2 154 235

2 322

276 150

506 736

431 201

141 019

1 414 023

-

4 889

266

782

14 698

26 338

1 133

1 006

61

2 155 993

2 267

231 850

489 275

390 588

155 285 

102 916

587  

4 402

288

705

9 706

23 313

765

-

-

1 936 720

2 670

196 297

317 006

346 080

106 792

-

-

3789

283

787

6 739

21 251

618

1059

100

1 712 372

2 744

237 419

227 753

305 032

83 551

107 020

1740

-11,58 %

+2,71 %    

+17,32 %

-39,19 %

-13,46 %

-21.76 %

TOTAUX 75 412 5 609 452 66 839 4 925 686 49 173 3 528 760 39 179 2 905 565 34 626 2 677 631
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Le Marché d’Intérêt National 

Le tableau ci-dessous regroupe les principaux paramètres concernant les quantitatifs se rattachant à l’activité du pôle 
relevant de l’activité de la Régie :

* Estimatif 

** Evolution liée à une réorganisation du système de gestion des déchets, malgré une augmentation de leur volume

2005 2006 2007 2008 2009

Taux d’occupation des emplacements
commerciaux au 31 décembre 98 % 98 % 99 % 99 % 99 %

Nombre de concessions et contrats
avec les entreprises 102 107 111 115 117

Nombre d’entrées de véhicules sur le site 454 031 435 562 437 000 438 000* 445 000*

Nombre d’enlèvements de déchets 1 413 1 452 1 232 1 239** 1 268**

Nombre de commandes de la régie auprès
des fournisseurs et services extérieurs 678 655 707 694 716

Le MIN dispose de six secteurs 
principaux d’activité :

1.  Marché de gros de fruits et légumes 
et produits assimilés

2.  Secteur plantes fl eurs, produits 
horticoles et fournitures pour 
professionnels

3.  Mûrissage de bananes (présence de 
50 chambres de mûrissage sur le 
site)

4. Produits de la mer
5. Produits surgelés
6.  Autres activités (fromages et produits 

lactés, services spécialisés divers du 
secteur alimentaire).

Le MIN couvre ainsi la plupart des 
secteurs commerciaux alimentaires 
frais, cette polyvalence renforçant 
l’attractivité du site et son équilibre 
économique.
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chapitre 
description
du service

 8  
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chapitre 1

L’Abattoir

L’abattoir, établissement public industriel 
et commercial, est géré par une Régie 
dotée de la seule autonomie fi nancière 
depuis le 1er décembre 1990.

Cette régie emploie 27 agents de droit 
privé soumis aux dispositions de la 
convention nationale de l’Industrie et 
du Commerce en gros des viandes. 
Depuis le 1er janvier 2008, ces agents 
sont affi liés aux ASSEDIC.

 

Le Marché d’Intérêt National

La régie du MIN constitue un 
établissement public autonome, 
indépendant de la Cub, et créé par 
celle-ci au 1er janvier 1975.

Les régies gestionnaires de MIN 
disposent d’une réglementation 
spécifi que récemment redéfi nie afi n 
de répondre effi cacement au contexte 
économique et à la décentralisation. 

La régie, avec son Conseil 
d’administration, regroupant tant 
des élus du Conseil de Communauté 
que divers représentants du monde 
économique et administratif régional, 
défi nit, en liaison avec les stratégies 
de la Cub, les orientations de la 

gestion du MIN et s’attache à favoriser 
l’accueil des acteurs économiques, et 
leur développement.
La fi nalité première du MIN porte, bien 
entendu, plus particulièrement sur 
l’organisation de l’approvisionnement 
et de la distribution des produits 
alimentaires frais au stade de gros, ainsi 
qu’à la formation des cours journaliers 
des produits d’origine agricole.
 
Diverses activités et services connexes 
y sont cependant présents.

Le Conseil d’administration de la 
régie s’est réuni 3 fois au cours de 
l’exercice ce qui a donné lieu au vote 
de 31 délibérations.

L’organisation du service, outre la 
direction, se répartit en quatre secteurs 
principaux :

•  service administratif et communication,
•  service technique,
•   section d’entretien nettoyage et hygiène,
•  sécurité.

Au 31 décembre 2009, les effectifs 
du personnel de la régie étaient de 28 
agents (situation stable par rapport aux 
exercices antérieurs).
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synthèse de l’activité
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chapitre 2

L’Abattoir

L’exercice 2009 s’est achevé sur une activité de 2 677 tonnes (poids chaud), en recul de 8,51 % par rapport à celle de 
l’exercice précédent (2905 tonnes).

Le Marché d’Intérêt National

Le MIN s’est employé à réunir les 
conditions nécessaires à une réponse 
effi cace aux attentes des partenaires 
principaux :

•  les entreprises concessionnaires ;
• le secteur maraîcher ;
•   les organismes expéditeurs de mar-

chandises ;
•  les sociétés de transport ;
•  les prestataires de service divers ;
•  la relation au public.

Cette action s’est traduite par une 
concertation constante avec les 
divers partenaires en vue de poser 
les enjeux existants et d’y apporter 
des réponses concrètes : information 
à l’entreprise, enquête de clientèle, 
modalités d’accueil des véhicules de 
transport, collecte et traitement des 
déchets, campagnes commerciales 
pour la valorisation des produits, 
communication et découverte du site 
par des intervenants extérieurs etc.

La réhabilitation des bâtiments 
principaux intervenue au cours des 
toutes dernières années, associée 
à l’existence de bâtiments récents 
ou rénovés permettent de ne plus 
se heurter à des mises en question 
liées à la qualité des infrastructures 
désormais satisfaisantes et d’axer 
désormais prioritairement l’activité 
générale du Marché sur l’amélioration 
de l’effi cacité du service. 
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analyse économique
et fi nancière
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chapitre 3

L’Abattoir

Le budget d’exploitation de la régie de 
l’abattoir pour l’exercice 2009 a été 
préparé sur la base d’une activité de 
3000 tonnes, avec une subvention du 
budget principal de 594 500 €.

Il s’équilibrait en charges et en produits 
à 1 920 000 € en légère diminution 
par rapport à celui de l’exercice 2008 
(2 020 000 €).

Les charges d’exploitation :

Comme l’an passé, les principales 
charges sont représentées par les 
charges de personnel (59 % des 

dépenses totales), la consommation des 
fl uides (électricité, eau, gaz… 10 %) et 
l’enlèvement des déchets (7 %).

De plus, conformément à la 
règlementation, la régie dotée de la 
seule autonomie fi nancière a reversé à 
la collectivité propriétaire le produit de 
la taxe d’usage, soit 61 721,56 €.

Au total, on constate une augmentation 
contenue des dépenses à hauteur de 
2,5 %.

Les recettes d’exploitation :

Les produits de l’activité de l’abattoir, 
comparés à l’exercice précédent, sont 
en diminution (-10,5 %), une baisse que 
ne compense pas la subvention versée 
par le budget principal (594 500 €).

Ainsi, le résultat de l’exercice 2009 fait 
apparaître un défi cit de 140 387,78 €.

L’année 2009 a donc été aussi diffi cile 
et fragile que les années précédentes 
malgré les efforts consentis par tout un 
chacun pour participer à une gestion 
plus effi ciente.

Le Marché d’Intérêt National
Principales références
Résultat comptable

Exploitation

Charges 2 824 509,00 €

Produits 3 047 353,00 €

Résultat
222 844,00 € *

258 724,00 € **

Investissement

Charges 343 950,00 €

Produits 547 863,00 €

Solde + 203 913,00 €

* après impôt sur les sociétés
** avant impôt sur les sociétés

A compter de l’exercice 2008, la 
Régie a remboursé, sous forme 
d’annuité à la Communauté urbaine, 
les investissements réalisés au titre 
des travaux de réhabilitation de la 
halle centrale (montant de l’annuité de 
remboursement : 116 908,24 € H.T.). 
Ce remboursement s’étendra sur 20 
années.

Le total de l’annuité des remboursements 
cumulés à la Communauté au titre 
des investissements réalisés sur le site 
a été en 2009 de 801 568.15 € H.T. 
Ces remboursements interviennent en 
compatibilité avec l’équilibre budgétaire 
de la Régie qui n’a dû solliciter aucun 
apport fi nancier extérieur en dehors de 
ses ressources propres.
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contrôles effectués
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chapitre 4

L’Abattoir

Ils sont multiples et variés.

1) Environnementaux

• contrôles mensuels des effl uents et 
de l’eau du réseau

• contrôle mensuel dans le cadre de la 
recherche de la légionnelle, réalisé 
à la demande du service et contrôle 
annuel réalisé par un organisme agréé.

2) Sanitaires

Recherche Esb 2990 bovins testés > 48 Mois

Recherche tremblante 131 moutons testés > 18 Mois

Recherche Trichine
787 chevaux testés

20 porcs testés

Analyses de surfaces 110
74 satisfaisantes 67,27 %

36 non satisfaisantes 32,73 %

Analyses de carcasses

Bovins 210
201 satisfaisantes 95,71 %

9 non satisfaisantes 4,29 %

Ovins 206
175 satisfaisantes 84,95 %

31 non satisfaisantes 15,05 %

Tous ces contrôles sont effectués par des laboratoires agréés :

- IPL de Bordeaux (33)
- Laboratoire départemental des Landes à Mont de Marsan (40)
- Laboratoire départemental de la Gironde à Pessac (33)
- A Bio C à Arzacq (64)
- Silliker à La Rochelle (17)

Le Marché d’Intérêt National

Selon la nature des produits, les contrôles exercés au sein du MIN sont assurés soit par la DGCCRF, soit par la direction 
des Services vétérinaires, une relation directe étant en tant que de besoin assurée entre le gestionnaire et ces organismes.



 

Communauté urbaine de Bordeaux

pôle Développement économique
Esplanade Charles-de-Gaulle - 33076 Bordeaux cedex - Tél. : 05 56 93 67 06 - Fax : 05 56 99 87 71

www.lacub.com
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L’Abattoir

• Activité en baisse de 8,51 % due principalement aux raisons suivantes :

1 -  L’arrêt des abattages des bovins et des ovins de la société LVA le 
1er juin 2009 (530 tonnes en année pleine).

2 - L’arrêt des abattages de porcs.

3 -  Une fi lière ovine totalement sinistrée au niveau national avec, 
bien évidemment, des répercussions au niveau local. L’année 
2009 a ainsi été caractérisée par des abattages d’agneaux 
en recul de 9 %, situation due principalement à la baisse du 
cheptel. Par ailleurs, les abattages français ne comptent plus 
que pour 45 % de la consommation nationale.

4 -  une forte diminution de la consommation de produits carnés, liée 
à la conjoncture économique.

 Cette situation est préoccupante mais, toutes proportions gardées, 
est le refl et de la situation au niveau du pays.

• Confi rmation de la libération du site fi n 2011.

•  Versement d’une subvention exceptionnelle importante malgré 
tous les efforts fournis.

•  La situation du Complexe de la viande traduit des problèmes 
préoccupants de la filière viande au niveau national de 
l’amont à l’aval (charges trop lourdes, concurrence étrangère, 
baisse de la consommation).

Le Marché d’Intérêt National

De nouveau enjeux se dessinent pour le MIN par rapport à trois para-
mètres principaux :

1.  Son incorporation dans le projet Euratlantique qui l’enjoint à la 
redéfi nition de son propre concept environnemental en tenant 
compte des choix périphériques à venir.

2.  La prochaine incorporation à son périmètre du marché des produits 
de mareyage qui lui conférera une polyvalence accrue directe et 
complète.

3.  Le MIN, élément d’interface entre approvisionnement alimentaire 
en produits frais et consommateurs doit, dans le cadre des aspects 
liés au développement durable, jouer un rôle effi cient, notamment 
en matière de communication.

Les résultats économiques constatés et la concentration sur place 
d’entreprises agroalimentaires au stade de gros existant, de même 
que les nombreuses demandes d’accueil enregistrées à l’échéance 
de l’exercice, devraient lui donner toutes capacités à constituer une 
plateforme économique d’approvisionnement comparable aux princi-
paux pôles européens de même nature.

ce qu’il faut retenir


