OFFRE DE STAGE
Le CIVAM du Finistère, 4 rue St Michel, 29190 BRASPARTS (www.civam29.org) propose un stage
d’une durée de 4 à 6 mois, niveau BAC+4/5, sur :

Appui à une dynamique de filière Porc Blanc de l’Ouest dans le Finistère
Présentation de la structure :
Le CIVAM 29 est une association d’éducation populaire contribuant à maintenir des campagnes
vivantes et à développer une agriculture paysanne, durable et solidaire. Les paysans et acteurs
ruraux qui la font vivre souhaitent par son biais renforcer la capacité d’initiative et d’autonomie
collective en milieu rural.
Le CIVAM 29 c’est :
-De l’accompagnement : à la création d’activité, aux initiatives collectives (circuits courts,
création de magasin, d’AMAP) à la transmission des fermes, à la relation entre associés…
-Des temps d’échanges: café installation, visite de ferme, marchés, rencontres diverses...
-Des journées de formations: à la création d’activité, formations techniques…
Contexte du stage :
Des producteurs fermiers en polyculture élevage avec pour point commun l’élevage et
la vente directe d’une race de porc locale en voie de disparition, le Porc Blanc de l’Ouest, ont lié de
solides attaches avec des restaurateurs des Pays de Quimper et de Brest, à la recherche de produits
locaux de qualité.
La qualité de la viande en partie due à la croissance lente de l'animal, l'élevage en plein air mais
aussi la taille des élevages, ont conquis les restaurateurs et leur clientèle. Avec la quasi disparition
de la race, c’est aussi les savoirs faire (élevage, transformation…) qui ont été en partie perdus.
Pour pallier à cela, les éleveurs de PBO et les restaurateurs se sont réunis avec l’appui du
CIVAM 29 en début d'année 2014 et ont décidé de se structurer en filière afin de développer les
connaissances sur l'élevage de PBO et soutenir des installations, réapprendre des techniques
charcutières adaptées au PBO et répondre à la problématique de l'approvisionnement. L’objectif
du groupe est de constituer un cadre de développement économique performant pour les éleveurs,
et, basé sur des systèmes d’élevage durable, lié au territoire. Le groupe s’appuie sur le partage et
l’amélioration des connaissances techniques.
Accompagné par le CIVAM 29, le groupe d’éleveur a reçu le soutien financier de la Région
Bretagne pour mettre en place un programme d’action dans le cadre de l’appel à projet Agriculture
Ecologiquement performante. La Région Bretagne souhaite soutenir des collectifs d’agriculteurs, et
s’appuyer sur eux pour engager l’agriculture bretonne dans des systèmes de production
compétitifs, durables et vivables.
Dans ce projet, le groupe poursuit donc trois objectifs principaux :
- Optimiser la production par une démarche d’autonomie alimentaire. Il s’agira de créer
des références alimentaires (ration, qualité des parcours…) en contrôlant les indices de croissance.
Il y a une marge de progression importante au niveau financier pour les éleveurs dans la maîtrise
de l’alimentation des animaux.
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- Acquérir des repères pour une meilleure valorisation économique. (apprendre des
méthodes charcutières, échanger avec les restaurateurs et transformateurs, références sur la plus
value économique..)
- Fédérer les acteurs d’une filière locale Porc Blanc de l’Ouest et la promouvoir sur le
territoire (circuit de vente local commun avec les restaurateurs, cahier des charges,...).
Objet du stage :
L’objectif du stage est de travailler à la réalisation de références technico-économiques concernant
l’élevage de PBO (coûts de production, plus value par porc selon types de transformation…), mais
aussi de recenser la production actuelle (quantité, types de produits, conditionnements etc) et les
débouchés existants ou potentiels, afin de réfléchir à des pistes de mises en adéquation de l’offre et
de la demande.
Le stage consistera à réaliser :
-Des références technico-économiques sur la production et la valorisation du porc blanc de
l’ouest.
-Recensement et articulation de la production locale et des débouchés potentiels.
Profil du stagiaire :
-Autonomie dans le travail et les déplacements.
-Goût pour les enquêtes de terrain, esprit de synthèse.
-Maîtrise des outils tableurs et aisance en statistiques.
-Curiosité, créativité.
-Connaissances et intérêt pour l’agriculture durable et paysanne.
Conditions de stage :
Lieu : CIVAM 29, 4 rue Saint Michel, 29190 BRASPARTS – déplacements à prévoir sur le
département.
Période : 1er semestre 2015
Durée : Stage de 4 à 6 mois.
Permis B indispensable
Gratification : 508,20 euros/mois.
Encadrement : Valentin HILLAIRET, CIVAM 29.
Candidatures et renseignements auprès de
Valentin HILLAIRET : civam29@orange.fr - 0229814394
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