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Membres du GIE Ter’Avenir 

Coopérative Aveltis SARL Laprovol 

 Premier fournisseur du marché du porc breton 

 740 adhérents répartis sur le grand ouest 

 3 M porcs charcutiers commercialisés en 2014 

 469 M de CA en 2014 

 

 Accompagnement des producteurs sur tous les aspects:  

 Technique : formation continue 

 Economique / financier  

 Social : groupes Jeunes 
 

 Action politique et communication sur l’image de 
l’élevage porcin 

 « Package environnement »: suivi des stations, plans de 
fumure, installations ICPE, intermédiaires éleveurs / 
DDTM lors des contrôles 

 Basée en Loir-et-Cher 

 Outil de granulation (bois, paille, paille 

colza)  

 Services granulation à façon 

 Commercialisation des granulés en GC 

 

Entretien Thierry Gallou, 

Directeur AVELTIS 



GIE Ter’Avenir 

Qui échange ?  

 Lancement en 2008 

 Plateforme d’échange entre 

systèmes spécialisés EL et GC 

(régions distinctes) 

 2000 m2 pour le stockage du 

compost 

 

 

Quels échanges ?  

 Effluents : fumiers et lisiers de porcs et bovins 

 Séparation de phase, compostage de la phase solide 

 15 000 t compost/an 
 

 Alimentation animale : retour des camions Aveltis avec paille ou 

céréales 
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GIE Ter’Avenir 

Objectifs  

 Maintien des systèmes d’élevage avec hauts 
niveaux de production (réponse contraintes 
d’épandage) 

 Porteur de sens pour la filière et le 
territoire, image de la profession 

 Dynamique constructive inter-régions 

Organisation des échanges 

 Plateformes de compostage chez les éleveurs (150) 

 Stockage dans le cadre du GIE 

 Transformation et vente par Laprovol 

Gouvernance 

 Institution porteuse : Aveltis / Laprovol dans le 

cadre du GIE  

 Modèle commercial :  

achat 2 à 17 euros/t aux éleveurs 

vente des engrais, prix indexé sur N minéral 

 Logistique gérée par un salarié Aveltis 

 Décisions prises en C.A. et gestion par le 

directeur 

 



GIE Ter’Avenir 

Historique 

 2000 : compostage du lisier à la ferme, vente dans 

des zones de cultures.  

 2006 : mise en place du GIE Ter’Avenir, 

investissement dans le stockage  

 2008 – ajd : développement des échanges et 

structuration du sens « retour »  

Centre  Bretagne 

Outils et ressources mobilisées 

 R&D sur l’appui technique aux éleveurs,  l’offre environnement et l’image profession 

 Etudes coûts et marché engrais organique 

 Appui important de l’Agence de l’Eau 

 Volonté des dirigeants Aveltis et Laprovol 

Perspectives 

 Evaluation environnementale  

 Bilan C : option de bioséchage pour passer de 

45 à 70 % MS 

 

 Projets méthanisation filière Bretagne 

 Travaux sur protéines de synthèse 

 Accompagnement des éleveurs FAFeurs 


