
Lamballe, lundi 28 juin 2021

Lettre ouverte au Ministre de l’Agriculture
Équarrissage : pourquoi Cooperl prend son indépendance

Monsieur le Ministre,

Par courrier en date du 8 juin, nous vous avions alerté sur les risques, pour Cooperl et ses adhérents, que ferait
courir le passage en CVO du financement de l’équarrissage. Inaporc a malgré tout pris la décision de rendre
obligatoire ce financement avec pour seul objectif d’entraver Cooperl et de nous empêcher de déployer un
projet d’avenir pour nos adhérents et nous le croyons pour toute la filière porcine. Persuadés de la justesse de
notre projet et poussés par notre rôle de leader de la filière porcine française, nous sommes malgré
tout décidés à le mener à son terme.

Le caractère opaque et depuis longtemps irrégulier, voire illégal, de l’interprofession porcine Inaporc, organe de
gestion des ATM (Animaux Trouvés Morts), a conduit Cooperl à quitter le système collectif de l’équarrissage à
compter du 1er janvier 2022. Dès lors, pour ses exigences de sécurité sanitaire, de compétitivité et de
décarbonation, Cooperl gérera directement, avec les prestataires habituels, son système d’équarrissage aussi
bien pour ses adhérents que pour ses outils industriels.

Depuis toujours, les animaux morts doivent être gérés dans une optique de salubrité publique. Cette exigence
s’impose à chacun et sera évidemment maintenue par Cooperl et ses adhérents dans le cadre d’une prestation
directe. Elle sera même bientôt renforcée quand le compartiment Cooperl sera pleinement opérationnel. Un
‘compartiment’ est, tel que le définit l’OIE, un ensemble parfaitement maîtrisé sur le plan sanitaire et
parfaitement tracé. Notre expérience réussie en Chine nous a appris que la compartimentaĺtion représente la
seule solution véritablement crédible pour se protéger de la FPA (Fièvre Porcine Africaine) et susceptible de
rassurer nos clients importateurs, de Chine notamment.

Au-delà de cette dimension sanitaire, les animaux trouvés morts en ferme sont la propriété des éleveurs
et un gisement potentiel de valorisation forte tant sous forme de protéines que de graisse animale. Les
bénéfices doivent désormais en être restitués aux agriculteurs français, plutôt qu’à des tiers qui, pour certains,
sont à capitaux étrangers. Cette valorisation va revêtir un caractère crucial dans les années à venir, la filière
porcine devant au plus vite décarboner sa production. Il serait inéquitable et totalement inacceptable que
l’économie carbone liée aux co-produits porcins ne bénéficie pas aux éleveurs français et soit captée
par des acteurs qui ne prennent pas le risque de l’élevage. Les sociétés d’équarrissage qui opèrent sur le
marché français assureront donc, pour Cooperl, un service de collecte et de traitement des animaux trouvés
morts, avec un principe de rétrocession des co-produits qui seront valorisés par la coopérative des éleveurs.

Cooperl a lourdement investi pour prétendre à cette valorisation. Son système industriel organisé selon les
principes de l’économie circulaire lui permet aujourd’hui de valoriser ses effluents et ceux de ses éleveurs en
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engrais organiques, en biogaz et en biocarburants avancés, raffinés à partir de déchets graisseux animaux et de
graisses de flottation notamment. Cette filière environnementale unique en Europe, développée grâce à une
politique d’investissements audacieuse menée depuis plus de vingt ans, est probablement la plus belle
réalisation de Cooperl et de ses adhérents et, à l’heure de l’effondrement des prix de la viande en Chine et du
durcissement de la concurrence intra-européenne, leur atout majeur pour survivre et assurer leur pérennité.

Le budget négocié entre ATM (toutes filières) et les équarrisseurs porte sur un montant global de plus de 120
millions d’euros. Les volumes Cooperl ne représentent que 5 M€, soit moins de 5% du total, c’est-à-dire
une part marginale du financement global de l’équarrissage en France. L’initiative et la liberté
d’entreprendre que revendique Cooperl ne mettent manifestement pas en danger la pérennité du système ATM
tel qu’il fonctionne actuellement. Affirmer le contraire n’est pas conforme à la réalité et relève d’un mauvais
choix politique. De plus, l’initiative que nous prenons, au service des éleveurs, consiste uniquement à réaliser ce
que certains grands industriels de la volaille ont déjà mis en place, dans leur secteur, et ce sans que ATM volailles
de chair n’ait été mise en péril.

Il revient à chacun de prendre et assumer ses responsabilités. Cooperl et ses adhérents assument les leurs, tant
en termes sanitaire qu’économique. Les autres acteurs de la filière porcine doivent savoir en faire autant et, s’ils
le jugent utile, s’organiser entre eux. ATM Porc existe à ce jour. Si Cooperl quitte cette association, c’est
avec ses contributions mais aussi ses charges propres, et à ce titre, elle ne la détruit en aucune façon.
La mise en œuvre de ce projet ne doit pas être l’occasion pour certains de se retirer sans solution
propre du dispositif collectif et de s’exonérer ainsi totalement de toute responsabilité sanitaire et
économique. Leur retrait, sans solution propre, reviendrait, au final, à faire peser sur l’Etat le poids de leur
inconséquence. Chacun doit assumer ses responsabilités et nul ne doit entraver l’esprit d’entreprise, l’innovation
et la volonté de préparer l’avenir.

Monsieur le Ministre, notre demande est finalement très simple : n’étendez pas la ‘contribution
volontaire’ qui finance le système d'équarrissage actuel en une ‘cotisation volontaire obligatoire’, ainsi
que vous le demande Inaporc. Demandez-lui au contraire de se réformer en profondeur et de faire la
transparence sur ses comptes.

Certains que vous saurez apprécier la justesse de notre position, nous vous prions d’agréer, Monsieur Le Ministre,
l’expression de notre très haute considération.

Patrice DRILLET Emmanuel COMMAULT
Président Directeur Général

Contacts : Bertrand CONVERS  (bertrand.convers@cooperl.com)
Mathieu PECQUEUR (mathieu.pecqueur@cooperl.com)
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