Expertise
& Appui-Conseil

Mise en place d’une
production locale
ou régionale différenciée
E

D

Pour qui ?
Eleveurs, groupes d’éleveurs
ou autres acteurs économiques,
Instances en charge de politiques
de développement régionales, locales ou
territoriales souhaitant mettre en place
une production porcine différenciée
reposant sur un mode d’élevage spécifique

Les + de l’IFIP
Expertise technique de l’Ifip.
Expérience antérieure
dans l’accompagnement et l’audit
de productions non standard
dans différents territoires :
production extensive de montagne,
dans les DOM/TOM, …

Notre offre

sur mesure

L’IFIP propose d’accompagner les promoteurs de modes d’élevage spécifiques
visant à produire des viandes différenciées. 
Il peut s’agir de démarches individuelles ou collectives, portées par un cahier
des charges connu (signe officiel de qualité) ou spécifique (marque ou tout
autre label local identifié).
Cette prestation concerne surtout les initiatives modifiant les conditions
de production : type d’animal (génétique particulière, race locale,…),
mode d’élevage (extensif, semi-extensif, bâtiments particuliers, conditions
climatiques, …), mode d’alimentation (choix de matières premières
spécifiques, interdits alimentaires, …).
L’Ifip est en mesure d’apporter un appui/conseil à l’analyse des conséquences
techniques du cahier des charges ainsi défini pour une optimisation de sa
mise en œuvre.
Option technique :
- l’accompagnement peut intervenir plus en amont et inclure une analyse
de la faisabilité du cahier des charges lui-même.
- Une analyse des conséquences sur le produit (carcasse, viandes) peut
également être menée.
La durée de cette prestation varie selon la demande et l’ampleur du projet, à
étudier au cas par cas.

Quel intérêt pour votre entreprise ?
• Aide à la définition du cahier des charges technique et économique d’un
mode d’élevage différencié répondant aux objectifs fixés par le porteur du
projet.
• Evaluation des conditions techniques et économiques de déploiement
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