Un abattoir : une histoire de ville, d’humains et d’animaux
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intro

Sur les trottoirs de la rue
Ropsy-Chaudron, circulent
des blouses blanches.
Ne cherchez pas d’hôpital
à proximité… Ces hommes
et ces femmes en blanc
travaillent dans la grosse
cinquantaine de boucheries
et grossistes qui entourent
un abattoir toujours
en activité.
Sa situation en pleine ville est, à l’heure actuelle,
exceptionnelle. Depuis 30 ans, la plupart des
abattoirs en ville ont fermé leurs portes ou ont
dû déménager en périphérie, loin du regard des
habitants. Or, depuis 125 ans, on abat à Anderlecht
et depuis 125 ans, Cureghem est un « quartier de
viande » et notre ligne du temps offre des tranches
de vie d’un abattoir en ville…
Aujourd’hui, les activités d’abattage sont un peu
occultées par le dynamisme du marché généraliste.
De nombreux clients, habitants ou visiteurs
ignorent même sa présence. Une fois son existence
affirmée et connue des usagers – des bouchers,
des clients, des habitants, des visiteurs d’un jour –,
les langues se délient et les questions fusent, les
avis s’expriment, le débat s’ouvre. Forum Abattoir,
auteur de ce journal, tient avant tout à sa position
de caisse de résonance des différentes questions
et prises de position des usagers du site des
abattoirs d’Anderlecht-Cureghem.
La présence de cet abattoir en ville illustre
de nombreux enjeux qu’ils soient frappants,
visibles ou plus discrets et délicats… L’activité
la plus voyante du site des abattoirs, c’est le
commerce, vendre ou acheter avec cet énorme
marché généraliste et populaire qui s’y installe
du vendredi au dimanche et les nombreux bouchers
et grossistes qu’il héberge toute la semaine.

Des animaux arrivent de la campagne par petits
ou gros camions, foulent en public le sol bruxellois
pour pénétrer dans un bâtiment d’où ils sortiront
comme « viande » pour terminer dans nos assiettes.
L’abattoir en ville peut donc ouvrir le débat
sur l’avant et donc sur l’élevage et le bien-être
des animaux que nous mangeons…
Plus délicat et très discret – car la mise à mort se
déroule derrière les murs de l’abattoir – sa présence
suscite la question de « tuer » des animaux :
comment les abatteurs, à qui nous déléguons l’acte
de la mise à mort, vivent-ils leur métier ? Quelles
méthodes emploient-ils ? Quels aménagements
souhaitent-ils apporter à leur lieu de travail
pour améliorer, et le bien-être animal, et leurs
conditions de travail ?
D’autre part, dans cet abattoir, dans ces ateliers
de découpe et ces boucheries, travaillent près de
trois cents ouvriers et vendeurs. Et qui dit emploi,
dit métier et donc formation. Se former aux
métiers de la viande est pour nous le quatrième
enjeu qu’illustre cet abattoir en ville…
Enfin, l’abattoir se situe en bordure du canal,
une zone qui attire la convoitise de nombreux
projets et promoteurs immobiliers. L’enjeu, ici,
n’est-il pas le maintien d’une activité productive,
pourvoyeuse d’emploi dans une zone que certains
voudraient petit à petit réservée à l’habitat ?
Cet abattoir, nous l’avons dit plus haut, illustre
également un quartier qui, après avoir été des
années durant un moteur de l’économie bruxelloise,
a amorcé dès les années 60 son déclin industriel.
Toutefois, est-ce aujourd’hui un désert économique
comme le laisse entendre certaines voix ?
Quelles sont les perspectives de développement
du quartier ? Attire-t-il les convoitises de
promoteurs immobiliers ? Comment s’insère-t-il
dans les plans régionaux du développement du
canal ? Quels sont les projets de la société Abattoir ?
Faut-il développer davantage de logements ?
Comment faire cohabiter ces projets résidentiels
et les activités productives du quartier ? Comment
placer les habitants au centre du débat sur
l’avenir de leur quartier ? Notre journal aborde
là une seconde partie du débat, avec cette fois,
l’intervention, les projets et les prises de position
des partenaires du projet Forum Abattoir.
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débat
En 2014 et 2015, Forum Abattoir a organisé des débats,
des rencontres, des ateliers, des balades. Les participants ?
Des professionnels des métiers de la viande, des architectes,
des enfants, des habitants, des étudiants, des clients
du marché… Nous avons retranscrit les nombreuses questions
et réactions suscitées par la présence d’un abattoir en ville.
Morceaux choisis !

— Peut-on encore influencer aujourd’hui
les projets d’aménagement du site ?
— Pourquoi ne pas utiliser le canal pour
transporter les animaux ?
— Pourquoi n’y a-t-il plus de traces
historiques de l’évolution de l’activité de
l’abattoir ?
— Pourquoi ne pas refaire le pavage,
planter des arbres ?
— Pourquoi la grande halle n’est-elle pas
encore rénovée ?

Que pensez-vous
du maintien
d’un abattoir en ville ?
— C’est important. Sans cela, il y aura plus
d’abattage ’sauvage’. M. Lepoutre m’avait fait
remarquer, assez choqué, que certains de ses
étudiants allaient chercher de nuit des moutons
pour les découper dans leur cave. C’est interpellant,
n’est-ce pas ? Maintenir un espace officiel permet
à l’abattage de se dérouler correctement et en
respectant les règles. En Région wallonne, de plus
en plus de petits abattoirs ferment leurs portes.
Maintenir un abattoir en ville empêche aussi
l’extension de gros abattoirs ou entreprises. Je me
souviens, quand j’étais gamine [dit-elle en pointant
la rue Ropsy-Chaudron sur le plan], là c’était des
petites échoppes et là aussi. Cela n’existe plus
aujourd’hui. Il y avait des jambons, des salamis
qui pendaient devant les vitrines. »
C AT H E R I N E C E U P P E N S , janvier 2014, directrice Institut
Roger Lambion, CERIA.

— L’abattoir organise-t-il une journée porte ouverte ?
— Pourquoi les grossistes ont-ils l’air inquiet quand
on s’approche de leurs ateliers ?
— Pourquoi n’abat-on pas plus près des lieux
d’élevages, par exemple, avec une structure mobile ?
– Combien d’animaux abat-on par semaine ?
– Les animaux sont-ils abattus tout de suite ?
– Les animaux sentent-ils qu’ils vont mourir ?
– D’où viennent les animaux ? De loin ou d’à côté ?
– On abat encore des chevaux ici ?

— Est-ce qu’on mange plus ou
moins de viande qu’il y a dix ans ?
— La demande en viande est-elle
constante sur l’année ?

— Un abattoir en ville permet de trouver de la viande
moins chère que dans des boucheries traditionnelles.
La qualité de la viande n’est peut-être pas toujours la
meilleure, mais, au niveau du prix, c’est intéressant.
Et puis, avoir un abattoir en ville, ça fait que les
camions doivent moins se déplacer car il y a beaucoup
de boucheries dans les environs. C’est pratique. Tuer
des animaux en pleine ville ? Moi, je ne vois pas ce que
ça change… Du moment qu’on mange de la viande,
il faut bien abattre des animaux. Donc, à moins
d’arrêter d’en manger… Que ce soit à la ville ou à
la campagne, je dirais que c’est mieux en ville. Il y a
moins de pollution du transport, c’est pratique pour
les boucheries des environs et même, je dirais que c’est
mieux car tout le monde comprend, tout le monde
sait qu’il y a un abattoir près de chez nous. Même si ça
prend de la place, qu’on pourrait y mettre du logement…
mais en même temps, cela crée de l’emploi…
U N E N S E I G N A N T à la recherche d’un poumon pour illustrer
son cours de biologie.
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— C’est important d’avoir cet abattoir en
ville. De un, sinon, où irait-on ? De deux,
une ville a besoin d’un abattoir. L’abattoir
ne doit pas se trouver en Flandre mais
en ville. On est près des consommateurs.
C’est le plus proche de mon exploitation.
Un quart-d’heure. Et le travail est très bien
fait. Et on sait abattre nos bovins, là aussi.
On sait tout faire là. Il suffit de bien choisir
son heure et il n’y a pas de circulation hein.
Ça peut pas être mieux. Sauf s’ils mettaient
l’abattoir ici, juste à côté de chez moi,
à Lot !

— Les entreprises de l’abattoir discutentelles avec les écoles de boucherie ?
— Les jeunes du quartier peuvent-ils y
trouver de l’emploi ?

— Les habitudes alimentaires des
habitants ont-elles une influence sur
ce qui se vend aux abattoirs ?
— La nouvelle halle alimentaire va-telle favoriser les petites entreprises ou
les grandes ?
— Les marchés ne sont-ils pas une
alternative aux supermarchés et
shopping mall qui sortent de terre en
périphérie des villes ?

J E A N - P I E R R E C U V RY , éleveur, Brabant Flamand.

— On a la chance d’avoir un abattoir en ville.
C’est un des derniers en Europe. C’est un gain
de transport. Imagine que je doive faire 100 km
pour aller amener ou voir une bête à l’abattoir
et retourner après chez-moi. Acheminer des
animaux, c’est difficile. Pour quatre heures de route, il faut
quatre heures de repos. Et puis, il y a le stress des animaux.
La maltraitance est inhérente au transport. Il y a beaucoup
de perte ! On va encore les stresser pour les abattre. Pour ça,
je suis avec Gaïa. À Bruxelles, la communauté musulmane est
grande, plus 30 %, et si on enlève l’abattoir de Bruxelles ?
On fait ça où ? À la maison ? Les bouchers viennent chercher
leurs bêtes ici. Il y a peu de transport. Tout est simplifié.
Et puis, quoi, on le met où, en Flandre ou en Wallonie ?
Si c’est en Flandre, il y a des aides. C’est bien. Mais, l’emploi
sera délocalisé. Je suis Belge mais je pense en Bruxellois.
Ça va être encore Bruxelles qui donne aux autres et nous on
aura plus rien Et, quoi, on va dépendre de la Flandre ou de
la Wallonie pour manger ? On dépend déjà assez d’eux pour
les légumes.
YO U S S E F E L G O U R A B A H , novembre 2013, grossiste à l’abattoir.

— Pour parler nuisance de l’abattoir, il faut replacer
le contexte économique et social. Je suis né ici.
Je venais tout petit avec ma grand-mère. J’ai même
assisté à des abattages. Avant, la richesse était ici et pas
ailleurs, pour nous, Anderlechtois, c’était la place où
il fallait être pour le commerce. Il y avait des industries,
des artisans, des torréfacteurs, etc. Il y avait le chemin
de fer, le tram, le canal. Tout était concentré ici.
L’école était ici, il y avait des bains-douches, l’Académie
de musique était juste derrière. On y faisait tous
nos achats. On ne parlait pas de nuisances, le bruit,
l’agitation, c’était normal, car il y avait une activité
économique. Mais, tout s’est tassé avec les années.
Je trouve bien qu’on donne une nouvelle vie à cet
abattoir en organisant des marchés. On trouve de tout,
même des légumes du jardin. L’idée du jardin sur
les bâtiments et une bonne idée. Aujourd’hui,
on veut créer de l’emploi, mais la ville doit être
propre et clean.
DA N I E L , syndicaliste CSC, atelier Brise, novembre 2014.

photos : © B. Pireyn, Abattoir SA NV, Forum Abattoir

— Il y a combien d’emplois ici ?
Les travailleurs ont-il des contrats
fixes ou sont-il intérimaires ?
— À quelle heure commence
une journée de travail ?
— À qui dois-je m’adresser pour
travailler ici ?
— Est-ce qu’il y a beaucoup
d’accidents de travail ?
— Les travailleurs du site habitent-ils
aussi le quartier ?
— Pourquoi les ouvriers des « peaux »
ne portent-ils pas de masques ?
— Combien gagne un ouvrier de
la chaîne d’abattage ?
— Que fait-on des déchets ?
— Qui ramasse les amas de détritus au pied
des poubelles de rue ?
— Peut-on faire quelque chose pour les odeurs ?
— Pourquoi l’entrée du site côté Clemenceau
est-elle si moche ?
— Pourquoi la station de métro Clemenceau
est-elle si utilisée alors qu’à Delacroix,
y a presque personne ?
— On pourrait pas agrandir l’abribus du 46 ?
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Cet abattoir et ses différents marchés sont un véritable moteur
pour l’économie locale, de la production au commerce. À quoi
ressemble ce marché et l’activité commerciale de la viande présente
aujourd’hui dans le quartier ? Que propose-t-il à ses clients ? Est-il
une alternative aux grandes surfaces ?

Un marché coloré
Au marché des abattoirs, il y a les cris
« Vitamine, vitamine », le fracas des hachoirs
dans la halle aux viandes, les couleurs des
fruits, des légumes, des tissus africains, des
tapis et des montagnes de vêtements à 2 euros
autour desquelles se bousculent des dames à la
recherche d’une belle pièce. Il y a aussi la cohue,
les caddies multicolores surchargés, les poussettes garnies alourdies par le poids des sacs
de commissions, les petits enfants que l’on tire
par la main. Au marché des abattoirs, il n’y a pas
d’allées carrelées et éclairées aux néons.
Pas moyen non plus de trouver des plats traiteurs à emporter. Ici, les gens viennent chercher
de quoi cuisiner et remplir leur surgélateur.
Chaque week-end, plus de 100 000 personnes
se rendent au marché généraliste des abattoirs. Ils viennent majoritairement d’Anderlecht,
de Molenbeek, de Bruxelles-Ville, de Laeken.
L’activité gagne en intensité du vendredi au
dimanche. Mohamed, employé de l’abattoir, a
remarqué récemment une baisse de la fréquentation au fur et à mesure que le mois avance :
« C’est la crise ». Ici, les gens viennent faire
le plein quand ils « touchent ».

© Associations 21

des structures tubulaires qu’ils recouvrent
de bâches multicolores. Les marchandises
sont exposées à même les caisses de transport
retournées. L’investissement est minimal et cela
n’est pas sans impact sur les prix de vente.

Tohu Bohu

Les habitants du quartier sont à la fois les premiers intéressés et les premiers embarrassés
par la présence de cet énorme marché, doublé
par le marché du Midi du dimanche. Les sacs
plastiques, malgré les gros efforts de la société
Abattoir, vont encore garnir les branches
des arbres1. Des gens abandonnent ça et là
des cageots. Mais vu l’affluence, est-ce possible
d’empêcher toute nuisance ? Les habitants
se plaignent surtout des dépôts clandestins
continus, des encombrements de trottoirs
imputables, apparemment, à un manque de
coordination des services propretés communaux et régionaux2… Les habitants se plaignent
également du trafic automobile, du parking sauvage et de l’engorgement de la station de métro
Clemenceau. Quelles solutions la Commune et
la STIB peuvent-elles fournir ?

Interrogés sur leurs motivations à se rendre
au marché des abattoirs, les gens répondent :
« c’est pas cher », « on trouve de tout », « c’est
près de chez moi », « avec le métro, c’est facile ».
Si quelques-uns ont leurs habitudes chez un
marchand en particulier, la plupart préfèrent circuler dans les allées à la recherche d’un produit
pas cher et de qualité. Ils palpent, comparent,
goûtent à l’occasion et choisissent.

Il est 15 heure, les ventes se terminent au
marché des abattoirs. Les « glaneurs » récupèrent des cageots entiers de légumes pour
quelques pièces. Les échoppiers démontent, le
service nettoyage de la société va bientôt arriver
avec ses camions et ses balayeurs. Deux-trois
bonnes heures durant, ils feront place nette pour
accueillir le marché du lendemain. Les mouettes,
les pigeons, les corbeaux et les moineaux
picorent les restes entre les pavés. Est-ce la
nature en action ou un problème d’hygiène ?

Les emplacements se louent au mètre et
à l’année à des vendeurs de toutes tailles.
Certains, surtout parmi les détaillants de textiles
et les maraîchers, en ont plusieurs et délèguent
la vente à des employés. Le matin même, ils
montent leurs échoppes sous des tonnelles ou

1. La société Abattoir compte interdire les emballages de sacs
plastiques courant 2015-2016.
2. Les services de nettoyage se renvoient la responsabilité :
Bruxelles Propreté est responsable du ramassage des restes
laissés par les commerçants et des sacs blancs. La Commune,
des poubelles de rues. Abattoir a engagé une entreprise
privée qui ratisse les rues après le marché.

Pas cher, pas cher

© Forum Abattoir
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Bouchers de ville
Anderlecht compte le plus grand nombre
de boucheries de détail de la Région bruxelloise
et la plupart sont installées aux alentours
des abattoirs.
L’offre des de produits des boucheries a évolué
avec Cureghem qui, depuis toujours, accueille
une communauté immigrante : aujourd’hui, une
dizaine de boucheries marocaines, africaines,
libanaises, roumaines, polonaises et, bien sûr,
belges se côtoient sur la rue Ropsy-Chaudron et
ses environs. Les clients peuvent donc y trouver
les salaisons et les pièces de viande qui correspondent à leurs habitudes alimentaires.

Se fixer

En plus des commerces fixes du quartier, la
viande se vend au détail trois fois par semaine
au Marché aux viandes situé jusqu’il y a peu
dans un local industriel connecté à la structure
de l’abattoir. Sur trois couloirs de comptoirs en
verre et aluminium, une quarantaine de bouchers
louaient un ou plusieurs étal à l’année, une seule
journée ou trois jours selon leurs besoins.
Depuis la fin mai 2015, le commerce de viande
s’est installé dans la « nouvelle » halle alimentaire – le Foodmet – aux côtés d’échoppes de
maraîchers. Du mobile, du modulable, on passe
à un local fixe. Parmi les exploitants du Marché
aux viandes, tous n’ont pas pu ou voulu courrir
le risque. D’une part, l’équipement des locaux

commerciaux était totalement à la charge des
exploitants. D’autre part, pour ceux qui louaient
un emplacement une seule fois par semaine,
s’installer « en fixe » trois ou quatre jours est
un changement qu’ils n’ont pas osé tenter.
L’itinérance, plus qu’un choix de vie, est pour
beaucoup un choix économique, comme en
témoigne un boucher ambulant : « Aujourd’hui,
les quartiers changent beaucoup. Comme
ambulant, on fait un marché, ça va pas, on va
ailleurs. Par contre, avec un commerce fixe, faut
faire tout sur place, tu investis beaucoup, dans
l’atelier, etc. Et si ça va pas, tu perds tout. » 1

S’adapter

Le Foodmet a donc ouvert depuis quelques
semaines et il ne désemplit pas. Derrière les
17 comptoirs-ateliers, la viande s’empile comme
auparavant, les prix n’ont pas l’air d’avoir augmentés et la diversité des produits est toujours
présente. Le trippier de l’abattoir a même tenté
l’aventure. Certains clients sont un peu perdus
et recherchent en vain leur ancien boucher…
D’autres sont plutôt satisfaits des nouvelles installations, plus aérées, plus neuves, plus nettes…
La société Abattoir réussira-t-elle son pari :
moderniser pour maintenir et développer le
marché aux viandes et l’ouvrir également le jeudi
dans les prochains mois ?
1. Dino Quedo, Boucher ambulant sur quatre marchés,
dont celui de Saint-Gilles.

Grossistes de ville
Rue Clemenceau, Ropsy-Chaudron, rue du
Compas et du Bateau et quai de l’industrie,
une grosse dizaine de grossistes sont installés dont chacun a sa spécificité : de l’agneau,
du gibier, de la volaille halal, de la viande
de chèvre. L’enceinte de l’Abattoir loge également une trentaine de grossistes qui occupent
des créneaux particuliers. Les spécialistes en
bœuf et veau culards voisinent les ateliers en
porcs et la viande halal, certains s’aventurent
même dans les viandes maturées. Ils s’adressent
avant tout aux boucheries et aux restaurateurs
mais des particuliers peuvent également s’approvisionner chez certains grossistes et trouver,
par exemple, des tendons qui entrent dans
certaines préparations – pièces non rentabilisées en boucheries traditionnelles.
Il y a tous les prix et toutes les qualités et
il est bien difficile d’établir un profil des
grossistes aux Abattoirs… même si la PME
familiale domine.

Des pratiques

Prenons Floru Beef : créée dans les années
septante, l’entreprise est tenue par Emile Floru,
82 ans, qui se déplace encore dans plusieurs
fermes et marchés pour choisir les bêtes, par
Stefan Floru, son fils qui assure surtout les livraisons et Fanny Floru, sa belle-fille qui se charge
du contact avec les clients, de faire tourner
l’atelier, des livraisons et des tâches administratives. Leurs journées commencent tôt, leur
grosse poignée de découpeurs s’active souvent
dès minuit. Depuis peu, cet atelier propose à
ses clients bouchers des pièces de viande prédécoupées alors qu’avant, ils ne la vendaient
qu’en demi-carcasses.
Situés à côté, les établissements des frères
Verhaeren se concentrent sur le veau dit
« culard ». Leur père était marchand de bestiaux
en Flandre. Il y a sept ans, les deux frères ont
choisi de s’installer aux abattoirs d’Anderlecht
car « c’est situé au centre de la Belgique. Ayant

des clients autant en Flandre qu’en Wallonie,
depuis Anderlecht, nous pouvons facilement
rayonner dans toute la Belgique » et que les installations de l’abattoir leur conviennent : « l’abattage et la découpe fonctionnent en continu dans
un même bâtiment. Pas besoin de sortir et transporter en camion les carcasses entre l’abattoir et
l’atelier de découpe ! »
Claire Bekaert dirige Amnimeat dans le créneau
du porc. Pour elle, la diversité et le nombre de
grossistes sont intéressants car ils commercent
entre eux. « S’il me manque autant de kg de telle
viande, je peux me fournir auprès des autres ».
Par ailleurs, elle estime qu’un abattoir en ville
facilite aussi la vie de ses ouvriers : facilité
d’accès pour y habiter et comme leur tâche est
parfois interrompue pendant plusieurs heures,
ils peuvent rentrer chez eux et revenir dès que le
travail recommence.
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Du steak en barquette
Au supermarché, sous une lumière
blanche, les steaks, blancs de poulet,
saucisses, entrecôtes sont bien rangés
dans leurs barquettes immaculées,
ordonnées par races, par provenances,
par prix, dates de péremption. C’est très
facile. Très commode et cela a l’air
bien propre.
Les belges sont de plus en plus nombreux à
acheter leur viande au supermarché. Ainsi, seuls
28 % de la viande fraîche de bœuf est encore
aujourd’hui achetée en boucherie spécialisée.
Les clients semblent préférer grouper leurs
achats et peut-être apprécient-ils aussi l’air
hygiénique des rayonnages de supermarché.
Mais, cette présentation « en barquette » n’est
pas sans conséquences.

Un produit

Tout d’abord, le consommateur devra faire un
gros effort d’imagination pour relier un rôti en
barquette et l’animal vivant. La viande devient un
produit réalisé en série. Comme les étagères, les
biscuits, les assiettes et les couteaux.

Un choix

Ensuite, le choix. Les supermarchés proposent
surtout ce qui se vend le mieux. Trouver une
queue de bœuf ou de quoi cuisiner l’osso buco,
c’est pas simple. Les saucisses seront de campagne, chipolata ou merguez. Et la recette, les
herbes, les épices toujours pareilles, sauf durant
les fêtes et périodes de barbecue ! Et puis, il y
a le goût. De nombreux bouchers parlent d’une
viande au goût semblable et la moins grasse
possible : « Une génisse est toujours plus grasse
et plus goûtue que le taureau. En boucherie, tu
trouveras de la génisse et au supermarché du
jeune taureau. Le boucher a une viande plus
persillée, plus grasse. Le supermarché a besoin
d’une qualité standardisée et maigre, qu’il soit à
Verviers ou à Laeken ».

Un prix

Après, il y a aussi le contrôle des prix de vente.
Dans les supermarchés, le prix de la viande varie
peu. Or, un animal est unique. Pour le faire parvenir à maturité, il mangera plus ou moins, sera
malade plus ou moins, et tous ces soins particuliers ont un coût. Un boucher traditionnel a plus
la liberté de répercuter la qualité sur les prix. À la
hausse ou à la baisse.

Un goût

Les supermarchés affichent des labels de qualité : Meritus, par exemple. Si ce label semble
interdire l’usage des hormones, il engage surtout
l’éleveur à fournir la même nourriture aux animaux. Or, la nourriture a un gros impact sur le
goût de la viande. Ici encore, on contrôle le goût,
on le standardise. Pour certains éleveurs, ces
labels sont une solution de facilité, une façade
facile, une condition minimale de qualité. Selon
eux, les bons éleveurs n’en auraient pas besoin.
Leur travail et la qualité de leur cheptel leur suffirait. « Si c’est un bon fermier, il n’a pas besoin du
label. Ces labels, c’est encore une invention pour
faire gagner des sous à des gens qui ne font
rien. Qui vivent au détriment de ceux qui sont en
début de chaîne. Mais si Renmans va acheter à

l’abattoir dix carcasses qui viennent de chez Paul
à Bastogne, Renmans pourrait prendre son auto
et allez visiter la ferme de Paul. S’il faisait ça, pas
besoin de label. »

« LE BOUCHER A UNE VIANDE
PLUS PERSILLÉE, PLUS GRASSE.
LE SUPERMARCHÉ A BESOIN
D’UNE QUALITÉ STANDARDISÉE ET
MAIGRE, QU’IL SOIT À VERVIERS
OU À LAEKEN »
Enfin, pour baisser les coûts et augmenter leurs
profits, les grandes centrales d’achats peuvent
se permettre d’acheminer des quantités de
viandes congelées…
Mercredi 9 avril, des éleveurs wallons manifestaient devant l’entrée du Carrefour de Marcheen-Famenne contre une promotion sur le bœuf
argentin. Concurrence, traçabilité, farine OGM…
voici ce qu’ils dénonçaient. Ils voulaient que le
supermarché mette en avant les produits locaux.
Une question de survie pour ces éleveurs ?

Grande
distribution
— J’entends des plaintes récurrentes sur la fermeture de boucheries,

de poissonneries ou de boulangeries dans tel ou tel quartier où
ces commerces sont jugés indispensables. Mais nous ne pourrons
pas décréter le maintien d’un fonctionnement économique devenu
irrationnel et, si de nombreux commerces de ce type sont contraints
à la fermeture, c’est tout simplement parce qu’ils ne sont plus rentables.
Mais les modes de consommation ont hélas changé et, même si
l’on peut le regretter, il faut reconnaître que les grandes et moyennes
surfaces font aujourd’hui un tabac dans notre tissu commercial.
Est-ce un bien ou un mal ? C’est en tout cas une réalité économique et
ces enseignes représentent des concurrents directs pour les commerces
plus spécialisés que sont, par exemple, les poissonneries, les boucheries
ou les boulangeries.
D I D I E R G O S U I N , Ministre de l’emploi et de l’économie, lors d’une interpellation sur les métiers en pénurie,
Parlement de la Région Bruxelles-Capitale, 27 mars 2015, CRI, p. 51.

Boucheries
de quartier

28 %
Supermarchés
de proximité

18 %

Hyper
m

archés

48 %
Hard discount

6%

En Belgique, dans quel type de commerce
achete-t-on la viande ?
ICN, Mise à jour de l’étude sur la filière bovine,
observatoire des prix, décembre 2013.
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V E N D R E E T AC H E T E R

1955 :

55 kg
/ habitant

2005 :

96 kg
/ habitant

2010 :

90 kg
/ habitant

En cinquante ans, la consommation de viande
a presque doublé même si le belge consomme
un peu moins de viande et de volaille depuis
quelques années…

Usine à viande
Chez Belgian Pork Group :

Dans votre assiette en 2010 :

« En mars 2015, Covalis et Westvless ont
décidé de créer le Belgian Pork Group.
Ensemble, ils abattent 4 millions de
porcs et couvriront ainsi 1/3 du marché
belge, et plus encore si on tient compte
des exportations. Covalis est majoritaire
aux abattoirs Comeco (Meer), Covameat
(Wijtschate) et Adriaans (Zelzeke).
Il achète ses porcs dans un grand
nombre d’élevages annoncés comme
familiaux et écoule sa viande dans
les supermarchés »

porc

43 %

L E S I L LO N B E LG E , mars 2015.

Chez Viangro :
bœuf

21 %
volaille

28 %

agneau + gibier

8%

L’entrée du personnel, film documentaire de Manuela Frezil, 2011.

« Implanté depuis 1989 à Anderlecht
– avec des sites à Temploux et Jodoigne –,
Viangro (…) produit et distribue des
composants de repas à base de viande.
Leader en Belgique dans le marché du
foodservice et du retail, le groupe a
conclu en 2011 une alliance avec Covalis,
baptisée Vivanda, lui permettant la maîtrise
totale des filières bovine et porcine. (…)
Disposant d’une flotte de 50 camions et
d’un centre logistique automatisé pour
l’ultra-frais (grâce à un robot de tri des
bacs) depuis 2009, Viangro effectue plus
de 3 500 livraisons par semaine, pour un
total de 29 000 tonnes par an. En 2012,
Viangro affichait un chiffre d’affaires de
154 millions d’euros. Le groupe emploie
quelque 650 collaborateurs. »
L A C A P I TA L E , 14 mai 2013.

— C’est pas des bouchers qui sont embauchés chez Viangro. Il font

beaucoup de commandes différentes pour les entreprises. Cela demande
beaucoup de petites mains pour les emballages, par exemple. Je sais que
Viangro a de grosses difficultés à trouver du personnel car… le travail
est de jour comme de nuit. Les chauffeurs doivent livrer pour midi et
commencent très tôt le matin. Les horaires sont fort flexibles.
Ce sont des produits frais et les clients peuvent commander la veille
pour le lendemain. Les commandes sont préparées en soirée…
cela nécessite une grande flexiblité des horaires. C’est pour ça qu’ils
emploient beaucoup d’intérimaires. Et le personnel fixe ne reste pas
longtemps car les conditions de travail sont difficiles.
U N E D É L É G U É E SY N D I C A L E C G S L B , secteur alimentation.

-13 %
1993

2007

-1 %
1993

2007

En Belgique, le nombre d’industries
(de la PME à la grande entreprise) de viande
a diminué de 13 % entre 1993 et 2007.
Le nombre d’emplois a lui, diminué de 1 %.

— Un de nos futurs enseignants a claqué

la porte après 25 ans chez Colruyt.
Il était chef boucher sur une grosse
chaîne à Halle. En raison de la pénurie
de bouchers, on lui demandait de former
des pharmaciens, des garagistes,
des gens qui simplement n’avaient pas
de boulot. Et il les formait à une seule
tâche, à un seul poste de travail. Les gens
sont donc très vite en burn-out, pètent
très vite les plombs, et la situation
devient ingérable. La formation
continuée permet aux professionnels
d’évoluer. Que le travail ne se borne pas
à découper l’épaule gauche pendant
20 ans dans un frigo… et à une prime
pour en avoir découpé une de plus sur
quatre heures. On n’est pas loin des
Temps modernes de Charlot.
M . C E U P P E N S , directrice de l’Instution Lambion, CERIA.
Janvier 2015.
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La présence d’un abattoir en ville peut nous informer sur
les conditions d’élevage des animaux. Ainsi, la manière
dont l’animal est acheminé à l’abattoir est révélateur
du type d’élevage : remorques pour les petits éleveurs,
camions à étages pour les plus gros. L’acheminement
des animaux occasionne du stress et une mortalité assez
élevée. Trouver des solutions pour réduire ou améliorer
les conditions de transport est un véritable enjeu…

© www.fairwarning.org

L’éleveur d’à côté
Jean-Pierre Cuvry et sa famille
sont éleveurs et bouchers
à Dworp, village situé à
quelques kilomètres au sudouest de Bruxelles. Chaque
semaine, depuis une quinzaine
d’années, il amène une petite
quinzaine de cochons à
l’abattoir.
Tu passes par un grossiste ?

Non, directement. Je charge les
porcs le lundi. Le mardi matin, je
vais les rechercher, l’après-midi, on
les découpe, on fait les boudins…

Par où entrent tes cochons ?

Ma remorque est trop basse pour
le quai de déchargement. Du coup,
je peux passer par une petite porte
avec une petite rampe. Au départ,
elle était toute lisse. Les porcs pouvaient se casser une patte…
J’ai rouspété au bureau et après
trois semaines, ils ont mis des lattes
en fer.
Dans un grand abattoir, ils diraient
« Alleï, fous le camp. Va faire
abattre tes porcs ailleurs. » Ici,
c’est sympa. Quand tu vas dans
des grosses boites qui font du
30 000 porcs à la semaine, tes
cochons ne seront même pas
considérés. Ici, ils sont dans un box
à part. Mais dans les gros abattoirs,
t’as plus aucun contact.

Tu peux raconter l’histoire de
ton exploitation?

En 1973-74, j’ai commencé mon
activité avec 120 truies. Et puis on
a mis une étable pour engraisser
les porcs et puis une autre pour les
truies. On a été jusqu’à 350 truies
comme ça. Et on engraissait
2 000 porcs, ici, sur place. Mais, en
2000, les prix étaient très mauvais. Comme on fait nos aliments

nous-même, nos porcs sont plus
gras qu’ailleurs. J’arrivais plus à les
vendre à un prix correct.
Donc, mon épouse a commencé
en 2000 à vendre un cochon en
deux morceaux et puis en trois….
Et après quelques mois, on a ouvert
le magasin. »
Depuis lors, la famille Cuvry a
adapté la taille de son élevage à ce
qu’elle vend dans sa boucherie.
Interrogé sur l’opportunité d’un
nouvel abattoir, Jean-Pierre répond
d’abord qu’il n’en voit pas trop l’utilité. Il craint d’ailleurs que le nouvel
appareillage augmente la cadence
de la mise à mort avec des conséquences sur le bien être animal :
« Si tu gardes les mêmes ouvriers
et si tu les fais travailler un peu plus
vite, ça va. Mais, si tu les fais travailler beaucoup plus vite… ça n’ira
plus. Déjà maintenant, ils s’énervent
parfois quand un cochon ne veut
pas avancer ! Mais, si la cadence
augmente trop ! Tu sais, heu. (… )

© Ferme Cuvry – Dworp

COCHON PIÉTRAIN

Origine : Belgique
Morphologie : jambons très
développés
Rendement Viande / carcasse :
83 %
Points forts : musculeux et chair
maigre
Points faibles : sujet au stress,
peu maternelle
Reproduction : dès 8-9 mois
en élevage intensif

— Les cochons sont intelligents mais ils ont
l’intelligence qu’on leur permet d’avoir.
C’est comme les humains, moins on les éduque,
au plus simple c’est de les diriger. Regarde ma truie
noire, Zwette, elle réagit à son prénom. Si j’avais
pu m’en occuper plus, elle m’aurait suivi partout
comme un petit chien.
On doit essayer d’éviter la politique
de ’la viande, c’est de la viande’.
Une bête, c’est une bête et il ne
faut pas la tuer inutilement. Nous
ne jetons rien. Tout est retravaillé,
valorisé. Nous essayons de gérer le
mieux possible. Certaines sociétés
jettent de la viande après avoir
tué des bêtes, c’est un manque de
respect pour la bête, quoi ! »

B L A N C - B L E U - B E LG E
(VIANDEUX)

Origine : Belgique
Morphologie : cularde, ossature et
peau fine
Rendement Viande / carcasse : mâle
16 mois: 68 %
Points forts : musculeux, chair
maigre, docilité, maternelle
Points faibles : 100 % césarienne,
élevage en étable en hiver, soins
vétérinaires élévés
Reproduction : dès 18 mois (élevage
intensif), 24 mois en extensif

Depuis 10 ans, on éléve moins de bovins en Belgique.

-18,3 %
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EN VOIE D’EXTINCTION :
1 000 TÊTES EN BELGIQUE

R O U G E P I E D E L’ E S T

Origine : Belgique
Rendement : lait et viande
Points forts : rusticité, docilité,
frugale, élévage en plein air,
vélâge nature
Points faibles : pis peu adapté à
la traite mécanique, rendement
viande carcasse moins élevé que
la Blanc-Bleu-Belge.

— C’est
du bœuf ?
« Qu’est-ce que c’est, le morceaulà, devant ? Ça, Madame, c’est une
magnifique entrecôte de bœuf ».
Et bien, non.… du bœuf, ce n’en est
pas. De la vache, du taureau, oui,
mais certainement pas du bœuf.
Car, sur toute la Belgique, en 2014,
seuls 88 bœufs ont été abattus.
Il y a dix ans, il y en avait dix fois
plus. Si on reprend les statistiques
d’abattage des bovins, que l’on
retire les veaux, les bovins qui se
retrouvent dans nos assiettes sont,
en 2014, à 64 % des vaches. Une
vache, c’est une femelle de deux
à trois ans qui a déjà porté l’un
ou l’autre veau et des vaches plus
âgées « réformées » de la production de lait.

Des cochons,
des poulets, des vaches
stressés par milliers
L’élevage intensif évoque avant tout des poussins
« ébectés » à la chaîne, des veaux élevés dans
le noir pour assurer la blancheur de la viande,
des porcs engraissés dans des cages exigües,
nourris d’un cocktail de céréales, d’huiles, d’antibiotiques et de vitamines… Les gens de métier
– bouchers et grossistes – parlent aussi du
stress des animaux soumis à un tel régime et de
son impact sur la qualité de la viande que nous
mangeons.

Modifier l’animal ou…

Les sélectionneurs et les généticiens s’associent
pour stabiliser des races d’animaux qui sont plus
adaptées à ce type d’élevage. Ainsi le Piétrain est
au cochon ce que la Blanc Bleue Belge est à la
vache : musclé, peu gras mais… il est « stressé ».
Depuis les années ’80, les chercheurs tentent
d’isoler une lignée de Piétrain résistante au stress
pour « rencontrer la demande des consommateurs en évitant l’emploi de tranquillisants lors du
transport des porcs ainsi que les exigences des
industriels et de la grande distribution dans le
cadre de la qualité de la viande ». Depuis peu, ce
cochon s’est installé dans les étables et dans les
assiettes et apparemment, ça marche : « Dans un
test de dégustation à l’aveugle portant sur quatre
types génétiques différents, 38 familles belges
sur 40 ont immédiatement reconnu les qualités
du porc Piétrain stress négatif. »1

Beaucoup d’exploitations disparaissent.

… son rapport à l’animal ?

Benoit Faut, chevillard, revient sur le stress de
l’animal en donnant l’exemple du « cul-depoulain ». De temps en temps, le hasard de la
génétique faisait naître un veau à l’arrière train
proéminent – c’est là où sont les beaux morceaux : « Quand un fermier avait un cul-de-poulain chez lui, il rentrait vingt fois par jour pour voir
si son cul-de-poulain se portait bien. (…) On parle
beaucoup de stress chez le porc et chez le grand
bétail aussi. Mais un cul-de-poulain, ça n’a pas de
stress parce qu’il est tout le temps cajolé. » 2

Les supermarchés vendent surtout
du jeune taureau d’environ deux ans
– une viande maigre. Les boucheries de quartier préfèrent la viande
de vache, plus grasse et plus goûteuse. Les abattoirs d’Anderlecht,
parce qu’ils fournissent essentiellement ce type de commerce plutôt
que les grandes surfaces, abattent
donc surtout des femelles.

De l’attention comme remède
au stress ?

— Dans les temps anciens,

L’élevage intensif pose aussi la question du rapport de l’éleveur à ses animaux. De plus en plus, à
cause de la mécanisation (par ex. la traite) et de la
robotisation (nourrissage, nettoyage,…) le premier
et dernier contact de l’animal d’élevage intensif
avec un humain pourrait avoir lieu… à l’abattoir. Et
cette première rencontre ne se passe pas toujours bien : des ouvriers de la chaîne racontent le
danger à abattre un animal « sauvage » (sic), selon
eux, cette sauvagerie n’a rien à voir avec celle
d’un animal grandissant en pleine nature mais
bien dans des espaces industriels où le contact
avec l’humain s’est réduit au strict minimum.

c’était du bœuf que l’on tuait.
C’est lui qui faisait le travail
dans les champs. Parce qu’il
a une force inouïe, ce bœuflà ! Et on peut travailler avec
lui parce qu’il est tranquille.
Avec un taureau ou un étalon,
ce n’est pas possible. Ils sont
tellement forts… Ils sont
encore plus forts mais on ne
sait pas les dompter…

1. Site de l’APW : Agence wallonne pour une agriculture
de qualité.
2. Entretien inédit de Benoît Faut avec H. Colle et Massange,
La Fonderie, 1996.

B E N O I T FAU T, entretien accordé
à La Fonderie en 1996.

Par contre, le nombre de bovins par exploitation a augmenté. Les petites exploitations ferment ou agrandissent leurs troupeaux.

-40 %
2000 :

79

+37 %
bovins / exploitation

2012 :

108

bovins / exploitation
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Au milieu du site, derrière la grande halle et sous un chapelet d’ateliers de découpe, il y a
l’abattoir, reconstruit en 1987 sur les fondations de l’ancienne structure inaugurée en 1890.
Le bâtiment forme un long rectangle sur deux étages et, à première vue, pas facile de deviner
ce qui se produit derrière ses parois de béton. Derrière ces murs aveugles, il y a aussi
des hommes à qui nous avons délégué la mise à mort des animaux que nous consommons.

Un abattoir
en ville
toujours
en activité
Cet abattoir fonctionne en régie et
a toujours été exploité ainsi, même
lorsqu’il appartenait à la Commune
d’Anderlecht. La société anonyme
Abattoir (ex-Abatan) entretient et
met à disposition une infrastructure
à des entreprises indépendantes
contre loyer.
Aujourd’hui, l’abattoir comporte
trois lignes d’abattage : la première
pour les porcs, gérée par la société
SEVA, la seconde pour les petits
ruminants et la troisième pour
les bovins, toutes deux exploitées
par ABACO. C’est une entreprise
de taille moyenne. On y abat, par
semaine, environ 400 bovins et
3 500 porcs, alors que les abattoirs
industriels ont en moyenne des
cadences de 60 bovins à l’heure et
de 350 porcs à l’heure.
À la louche, l’activité « viande »
du site offre de l’emploi à plus de
300 personnes : abatteurs, découpeurs, grossistes, vendeurs en
boucherie sur le marché… Le site
accueille aussi deux ateliers plus
particuliers et de plus en plus
rares : Geeroms, qui traite les
peaux avant leur envoi en tannerie,
et Goffard qui nettoie et prépare
les boyaux qui termineront dans les
fabriques de charcuterie. Dans les
autres abattoirs, ces morceaux ne
sont pas traités sur place.

Ces hommes
qui tuent pour nous…
Depuis la création des abattoirs et la diminution
des petits élevages domestiques, nous déléguons la mise à mort des animaux que nous
consommons à des professionnels. Comment
ces hommes – à Anderlecht, comme dans la
plupart des abattoirs, il y a peu de femmes – perçoivent-ils leur métier ? Comment vivent-ils plus
particulièrement l’acte de tuer ?

Rester sensible

Pour eux, tuer, malgré les années de pratique, reste un acte grave : « Les bêtes, elles
sentent. Des fois, il y en a qui pleurent. Surtout
les chevaux. Tu sais, pleurer c’est normal… si
on condamne un humain à mort… qu’est-ce
que tu crois ? Il va aussi pleurer ! Si un animal
pleure, c’est normal, il sait qu’il va mourir…
Mais, les moutons… ça va. Un mouton, il sent
qu’il va mourir, mais il ne bouge pas. Je prononce les phrases du Coran, et il se calme, c’est
incroyable, il ne bouge plus. Le rituel veut que
quand on coupe une bête, il faut pas la faire
souffrir. Le Coran, il dit ça. Si elle souffre, c’est
pas correct pour l’islam. »
Les ouvriers disent qu’il faut un caractère un
peu spécial pour arriver à tuer : « Il y en a qui
ont la décontraction pour le faire et d’autres qui
ont des appréhensions. Moi, pendant toute une
période, j’ai coupé des moutons. Mais je n’aime
pas ça. Je préfère laisser ça à des gens qui n’ont
pas d’appréhension. Moi, si je vois un cheval qui
’tchoule’, je le touche pas. » Un caractère, mais
aussi un savoir-faire : « Il faut trouver la bonne
place. Sinon, la bête, elle tombe pas. Elle te
regarde et elle a mal. Jean-Claude, quand il tire,
il fait bien ça, il ne rate jamais. Je crois que ça
fait 17-18 ans qu’il travaille ici. »
Et certains refusent d’occuper ce poste : « Je suis
Peul, et donc, je viens d’un peuple d’éleveurs.
Regarde un peu notre histoire, et tu comprendras comment nous traitons le bétail ! Gamin,

tu grandis avec, tu cours derrière les bêtes. Et,
en Belgique, avec le CAF (Centre Anderlechtois
de Formation), le premier jour de mon stage à
l’abattoir, on a visité la chaîne. Quand j’ai vu comment ils tuaient une grande et belle bête comme
ça ! Boum, boum… Je vous jure, j’en ai pas dormi
de la nuit, j’en ai fait des cauchemars. Il a fallu
que mon professeur me parle, me parle, me rassure. J’en aurais pleuré. Et voilà ! Je travaille sur
la chaîne d’abattage depuis 15 ans maintenant.
Mais je n’ai jamais tiré une bête. Si jamais Eddy,
mon patron, me le demande, je partirai. »

Prendre des risques, ensemble

Par ailleurs, le travail à l’abattoir est dangereux et
les accidents sont nombreux. « Sur la chaîne, il
n’y a pas de poste facile. Du début à la fin, c’est
du travail pénible. On est comme des boxeurs sur
un ring. C’est toujours courir, porter, transpirer,
tirer, faire attention à ses doigts. Celui qui coupe
les pattes d’un bœuf, il risque aussi à tout instant
de se prendre un coup au visage » car « même
si les bêtes sont mortes, les nerfs bougent
encore. » et « si une bête se décroche (du rail
aérien), elle peut t’écraser à tout moment ».
En déléguant l’acte de tuer les animaux que nous
consommons, nous faisons porter la responsabilité de la mort sur autrui. Être abatteur n’est
pas une vocation. Mais comme dit Nordin : « Ce
que j’aime ici, c’est la camaraderie. On est tous
des gars de la rue. On a tous un passé différent.
Certains ont même fait la guerre. Il y a des exdélinquants qui ont trouvé leur voie, un travail
et un sens à leur vie. Il y a aussi des anciens
fermiers. Ici, c’est multisocial et multiculturel.
C’est un cocktail explosif mais qui marche bien.
On s’engueule, on s’insulte, on en rigole après
comme des poissonniers et ça passe. Les années
passent et on essaye de pas ramasser trop de
coups, on calcule nos gestes, on calcule nos
mouvements pour ne pas trop s’abîmer la santé.
C’est le cours de la vie. »
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Vous avez
dit halal ?
À Anderlecht, ABACO – l’entreprise qui gère les lignes d’abattage pour les
bovins, les moutons et les chèvres – pratique également l’abattage rituel
musulman, la dhabiha. Dans les discussions avec les habitants, certains
préfèrent une entreprise située à Lennik spécialisée dans ce type d’abattage. Les consommateurs peuvent choisir leur bête parmi les moutons en
pâture. Certains pourront même pratiquer la saignée au côté de l’abatteur.
À Anderlecht, bouchers et particuliers doivent passer par un grossiste.
ABACO a engagé un abatteur reconnu par les autorités mulsumanes et
acheté un box spécifique.

Un rituel très complet

De la dhabiha, on retient surtout l’absence d’étourdissement et la prière qui
accompagne le geste de l’abatteur. Or, selon les personnes rencontrées,
le rite devrait être bien plus complexe. Ainsi, l’animal vivant doit être visible
et en parfaite santé. Il doit être suffisamment éloigné des autres pour éviter
de le stresser : il ne doit ni voir, ni entendre, ni sentir la mort d’un de ses
congénères. Il faut aussi attendre quelques minutes avant de transporter
l’animal saigné pour s’assurer qu’il est bien inconscient.
Ces préoccupations sont facilement applicables à la ferme ou dans de
très petits abattoirs. Elles sont semblables à celle de l’abattage traditionnel
du cochon dans nos campagnes. Pour Youssef El Gourabha, grossiste en
viande halal aux abattoirs, le rite du sacrifice permet aux consommateurs
de relier l’animal vivant et la viande qu’ils ont dans leur assiette : « La plupart des consommateurs voient la viande comme une boite de coca. Un
steak, c’est une barquette. Ils vont chez le boucher, ils achètent un steak,
mais ils ne savent pas d’où il vient. Les musulmans abattent un animal pour
la fête une fois par an mais aussi pour la naissance de chaque enfant. Cet
abattage permet de comprendre d’où vient la viande. Mais c’est pas une
question de religion, c’est une question de tradition. C’est pas une histoire
de chrétien ou de musulman. Des connaissances vivent à la campagne en
Italie et tuent le cochon. C’est la société aujourd’hui qui va contre ça. Tout
est simplifié. Et les grosses boites gagnent. »

Et l’Aïd ?

Des années durant, le site a également accueilli l’abattoir temporaire pour
l’Aïd de la Commune d’Anderlecht. En 2014, les autorités ont préféré s’en
passer. L’alternative? Commander un mouton auprès de leurs services. Un
flop ! Ils sont restés avec des animaux sur les bras. Pourquoi? Les habitants
n’avaient pas la possibilité de choisir le poids de leur mouton, de le voir
vivant et de s’assurer de la date réelle de l’abattage. Que fera la Commune
en 2015 ?
En 2015, la Région a mis sur pied une formation pour les sacrificateurs des
abattoirs temporaires. Cette formation a été mise en place en collaboration
avec l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et sera dispensée par
un vétérinaire d’Abattoir dans l’espoir d’éviter de causer des souffrances
inutiles aux animaux.
Bram Penninckx. Brusselse scènes – Bruxelles en scène.

© Abattoir SA NV

– C’est une bêtise ! C’est un jour sacré pour ces gens-là.
Ils ont besoin de voir et de prier devant l’animal vivant !
C’est pas devant un catalogue qu’il vont commencer à prier !
Et si les communes ne l’organisent plus, ils vont le faire
à la maison. Ce qui est interdit aussi ! Ce qui apporte
beaucoup de saletés ! Et bientôt, cela va se passer en été.
Et si on demandait 5 euros de plus par mouton abattu,
on pourrait trouver le personnel pour la journée.
DA N Y , ouvrier de la chaîne d’abattage, 6 juin 2015.
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enjeux
SE FORMER
Les bouchers et les grossistes se
plaignent souvent du manque de
main-d’œuvre qualifiée. D’autres
encore s’inquiètent de l’avenir de
leur entreprise : la relève familiale,
traditionnelle dans ce secteur
vient à manquer. Les conditions de
travail sont difficiles…

Devenir
artisan boucher
Les ouvriers bouchers travaillent souvent de
nuit, dans le froid des frigos. Un couteau, ça se
manie avec précision, au risque de
couper ci-et-là un doigt,
un tendon. Et les dos
souffrent sous la
charge… Pourtant,
les bouchers, les découpeurs et même les abatteurs parlent de leur métier
avec passion. Pour autant
qu’ils y soient bien préparés…

— Quand tu commences
à travailler une carcasse…
tu dois suivre les muscles.
Toutes les bêtes sont
différentes, tous les muscles
sont donc différents.
Le travail change
donc tout
le temps.
FRANÇOIS,
découpeur à
l’abattoir

Le « manuel du
boucher » compte
plus de 500 pages
réparties en trois gros
chapitres, « Bétail et
viande (achat et découpe) »,
« Charcuterie » et « Préparations
culinaires ». En trois-quatre ans, les élèves
connaîtront les caractéristiques d’une vache
« type à viande », sauront que « les rognons
de bœufs adultes sont impropres à la consommation », pourront distinguer une carcasse
de mouton et de chèvre selon la couleur de
la graisse, apprendront à découper les pièces
en suivant l’ossature de l’animal, à préparer les
pâtés de jambons, des salamis…
Ce programme prépare donc à un métier d’artisan. Or, à Bruxelles, depuis quelques années, il
n’y a plus de section d’enseignement secondaire

professionnel en boucherie. Elles auraient fermé
faute d’élèves et à cause du coût exorbitant
des investissements nécessaires à la mise aux
normes AFSCA des ateliers de pratique.

… à Bruxelles, par l’apprentissage
ou les cours du soir

Donc, un jeune bruxellois de 15 ans qui veut
« faire boucherie » n’aura d’autre alternative que
l’enseignement en alternance (IFAPME) avec
un contrat d’apprentissage. Dino Quedo, patronboucher ambulant de 25 ans se souvient :
« à l’INFAC, nous étions quinze. Les trois-quarts
faisaient leur stage chez Renman. On était deux
à trois chez un petit boucher. Moi, j’étais ici,
pas loin, à la Boucherie Ma Campagne. »
Dès 18 ans, l’enseignement de promotion sociale
devient accessible. Au CERIA, l’institut Roger
Lambion l’organise en deux ans et demi avec
deux stages en entreprise. La directrice, Mme
Ceuppens précise que son école est « désormais l’unique filière en cours du soir de la
Communauté française à organiser un cursus
de boucherie ». Elle compte 48 inscrits dont, fait
inédit, 10 filles qui « tout comme les garçons,
trimballent les quarts de bête. »
Sa section doit notamment sa survie à
un campus où « tout s’emboîte » : « nos étudiants découpent la viande ou préparent
les marinades pour les restaurants d’application de la section Restauration ». Elle s’est aussi
engagée dans un « partenariat-public-privé »
avec Viangro qui avait remarqué un problème
dans la pyramide d’âge de ses employés : « Tous
les chefs de ligne et de production sont proches
de la pension. Viangro a donc donné la possibilité à ses ouvriers de décrocher un diplôme pour
occuper les postes vacants dans le futur. »
La formation s’organise en modules : « charcuterie », « gestion », etc. Les élèves peuvent les
suivre « à la carte » mais pour ouvrir un commerce, ils devront en réussir la totalité. Après,
libre à eux de rejoindre la boucherie familiale,
de sillonner les marchés… ou de devenir « chefs
de ligne » dans l’industrie alimentaire.

enjeux

Des ouvriers
vite formés
vite casés
vite blessés ?

SE FORMER
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— Trouvez
le taureau !
Nous sommes nés en 1873 des mains d’Isidore Bonheur et nous
accueillons les visiteurs des Marchés et Abattoirs d’AnderlechtCureghem depuis toujours. Nous avons aussi une dizaine
de frères jumeaux… éparpillés dans le monde entier.

Des formations courtes rencontrent l’urgence
d’un secteur en mal de travailleurs. Mais… à quel prix ?
L’insertion professionnelle est-elle durable ? Garantitelle l’épanouissement des futurs travailleurs ?

D’une formation de plusieurs mois…

Le CAF1, association installée à Cureghem, organise une
formation de 9 à 10 mois, qui allie cours théoriques et stages
en entreprise. Au moins trois ouvriers de la ligne d’abattage
ABACO l’ont suivie et travaillent sur le site depuis 12-13 ans. À
l’époque, la pratique professionnelle se déroulait chez Havian,
grossiste réputé du site et sur la chaîne des porcs de SEVA.

… à un cursus accéléré

Pour répondre à « la pénurie de main-d’œuvre », la grande
distribution développe aussi des programmes de formation
avec l’aide du service public. Ainsi, Delhaize fait une large
promotion de son partenariat avec l’IFAPME et le Forem : « En
20 jours de cours et deux années de stage, les apprentis bouchers accumuleront les connaissances et les compétences
nécessaires pour devenir des bouchers formés aux exigences
de Delhaize. Durant ce trajet de formation, chaque boucher
en herbe bénéficiera en outre du soutien et de l’accompagnement sur le terrain de son parrain ou de sa marraine, expert(e)
boucherie chez Delhaize. »2

« CES FORMATIONS LES RENDENT
DÉPENDANTS À LA FOIS D’UNE MÊME
ENTREPRISE ET D’UN MÊME POSTE.
EN CAS DE CHANGEMENT… IMAGINEZ
L’EFFORT D’ADAPTATION NÉCESSAIRE
À QUELQU’UN QUI A FAIT LE MÊME GESTE
DES ANNÉES DURANT ! »
Pour quels contenus et quels débouchés ?

Delhaize avait approché l’Institut Lambion du CERIA mais sa
directrice a décliné : « ils voulaient adapter nos horaires à
l’ouverture des magasins et le contenu de nos modules de
cours. Or, nous sommes tenus à un programme d’acquisition
de compétences, soumis à une inspection… » Par ailleurs,
Mme Ceuppens s’interroge sur les aspects pédagogiques :
« Certes, ils permettent à des personnes de trouver de l’emploi. Mais souvent, ces emplois sont précaires. De plus, ils
sont formés à un travail spécifique dans un magasin spécifique. Les formateurs sont des professionnels de la boucherie
mais aucune formation pédagogique n’est exigée. Ils doivent
juste être capables d’expliquer le métier et le geste professionnel. Je trouve cela réducteur. » Plus encore, elle doute de
la valeur des débouchés : « être enfermé dans un frigo sous
trois ou quatre degrés et huit heures par jour en pratiquant
tout le temps le même geste… J’imagine mal comment des
gens peuvent s’épanouir dans ce type de travail. Ces formations les rendent dépendants à la fois d’une même entreprise
et d’un même poste. En cas de changement… imaginez l’effort
d’adaptation nécessaire à quelqu’un qui a fait le même geste
des années durant ! »
Avec ces formations « clef sur porte », les entreprises s’assurent d’une réserve de travailleurs formés à leurs besoins.
Les organismes d’insertion professionnelle font le travail : ils
insèrent et le taux de chômage diminue. Mais à quel prix pour
les futurs ouvriers ?
1. Centre Anderlechtois de formation.
2. http://fr.delhaize.be.

© Wiki Commons,
© Découverte du patrimoine,
© La Misma, © Olfkans, © Abattoir SA NV,
© Tasarim, © ArtinCambridge

Nous regardons les montagnes
et les match d’un club de foot
de Maracay au Venezuela.
Trophées de guerre d’un Keizer allemand
offerts à un Sultan turc, nous portons les
enfants sur une place d’Istanbul…
Deux d’entre nous ne voient jamais le
soleil, coincés à l’entrée d’un bureau
d’audit financière à Cambridge…
Deux autres rafraîchissent les passants de
l’eau qui nous sort par les naseaux dans un
parc en Uruguay.

Nos frères parisiens ont vu des centaines
de chevaux et bestiaux pénétrer l’enceinte
des abattoirs de Vaugirard. Depuis leur
fermeture, ils surveillent les balades dans
le parc Georges Brassens.
Deux autres, couverts de peinture noire,
servent de faire valoir à au logo d’une
marque d’alcool de Cadix, en Espagne.
Nous avons aussi des frères aux États-Unis,
à Buenos Aires, et au Chili et tout à côté
d’ici, au Parc de Mariemont. Mais, leurs
photos n’étaient pas assez jolie !
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1871

L’idée émerge de décentrer
encore l’abattoir de Bruxelles
pour éloigner les nuisances
des riverains (bruit, odeurs…).

1872

Inauguration de la Gare
de l’Ouest.

1832

Mise en service du canal
de Charleroi. Industrialisation
progressive de ses abords,
depuis Molenbeek
vers Cureghem

1836

1874-1876
1866

Jusque 1836, les bouchers
disposaient de leurs
installations d’abattage
au centre-ville, rue
des Bouchers.

L’abattage augmente de
63 % en 10 ans. Plusieurs
communes disposent de leur
propre abattoir municipal :
Saint-Josse, Ixelles,
Molenbeek, Schaerbeek et
Saint-Gilles.

1841

1867

Inauguration de l’abattoir de
Bruxelles près de la Porte
de Ninove, hors du cœur
de la ville et à la lisière
de Cureghem.

1830

1840

Travaux de voûtement de
la Senne dans le centreville, suite à une épidémie
de choléra.

1850

1860

© Eckert & Pflug, vers 1910

Industries à Cureghem et Molenbeek début 20e. © La Fonderie

La Ville de Bruxelles propose
la mise sur pied d’un abattoir
à Cureghem et veut, pour ce
faire, annexer un morceau
du territoire de Saint-Gilles et
d’Anderlecht. La négociation
entre les communes échoue.

1879

Inauguration de l’Hôtel
communal d’Anderlecht,
place du Conseil, au cœur
d’un Cureghem en plein
essor, que la Commune
destine à devenir un quartier
bourgeois.

1870

1888

1880

1890

Fermeture de l’abattoir
d’Ixelles.

1892

Construction de la nouvelle
École des vétérinaires sur
le boulevard de la Révision
(anciennement en bordure
de l’actuel boulevard
Poincaré).

1898

Démolition des abattoirs de
Saint-Josse et de Molenbeek
(où est construite la gare
de Tour & Taxis).

1890

1890

Création de la société
anonyme des Abattoirs
et Marchés d’AnderlechtCureghem. Le terrain
marécageux de 20 ha
est asséché et la Senne
détournée.

1900

Inauguration de l’abattoir
de Cureghem, qui structure
le développement
d’un nouveau quartier
d’Anderlecht.

1910

1920

1920

La Commune d’Anderlecht
devient propriétaire et
gestionnaire du site, via
la Régie de l’abattoir et
marchés (RAM). Opération
rentable! L’abattoir est un
des plus dynamiques de
Belgique

Marché aux volailles et légumes, 1925. J. Hersleven, © KIK-IRPA, Bruxelles

1993

Tranches
de vie
d’un abattoir
en ville
1943

Fermeture définitive
de l’abattoir de Bruxelles
(à l’emplacement de l’actuelle
école des Arts et Métiers).

1930

1940

Les logements du Square
Albert 1er s’installent sur
les fondations de terrains
industriels. Le mouvement de
désindustrialisation s’initie.

1950

Inauguration de la station
de métro Clemenceau.

2006

Inauguration de la station
de métro Delacroix.

2008 k
1976-1978

1960

1960

1953

La liaison ferroviaire de
l’abattoir est démantelée
à cause de la concurrence
du transport routier, mais aussi
parce que la reconstruction du
pont ferroviaire endommagé
par la guerre est trop onéreuse.

Le Ring est « bouclé » :
des entreprises quittent
le centre de ville et
s’installent à ses abords.

1970

1980

1971

La Commune d’Anderlecht
envisage la modernisation
du site, mais avec
des moyens limités.

1983

1996

1965

1987

1966

L’abattoir perd son cachet
à l’exportation, à cause
des normes d’hygiène, ce qui
provoque un net tassement
de ses activités.

Le marché aux bestiaux, le matin, début 2000. © Abattoir SA

1990

2000

Abatan décide de rentabiliser
les caves de la grande Halle.
Elles sont transformées
en lieu d’expositions et
d’événements : les Caves
de Cureghem.

Passage à la mécanisation.
avec l’ouverture de la
première chaîne d’abattage
de porcs.

Une partie du terrain est
cédée à l’État pour construire
la Erasmushogeschool.
Démolition du château d’eau,
de la remise à locomotives et
des hangars.

Regain d’intérêt des investisseurs privés et des pouvoirs
publics pour les rives du canal. De nombreux projets
de promotion immobilière vont voir le jour, d’Anderlecht
à Schaerbeek, sous-tendus par la volonté de remplacer
les activités productives par du logement de standing,
des activités tertiaires et récréatives.

2010

1992

Suite à la faillite de la Régie
des Abattoirs et Marchés
(RAM) et à la volonté de
la Commune d’Anderlecht
de fermer l’Abattoir,
150 négociants et abatteurs
se regroupent au sein de
la SA Abatan qui obtient les
droits d’exploitation du site.

1955
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Transformation du site :
les étables, l’abattage,
la réfrigération, la découpe
et le marché aux viandes
sont rassemblés en un seul
bâtiment, sorte de boîte
fermée qui rend invisible
l’activité d’abattage.
Les nouveaux abattoirs
parviennent enfin à récupérer
leur cachet à l’exportation.

Un incendie ravage la plus
grande partie des ateliers
de découpe et des frigos.
La même année, inauguration
du Freshmarket.

2008

Fermeture du marché aux
bestiaux, suite aux actions
de défenseurs du bienêtre animal et à l’entrée en
vigueur de nouvelles normes
européennes d’hygiène.

2009

Abatan obtient des fonds
européens (FEDER) et
publie la première
version de son Master Plan
redévelopper le site
à l’horizon 2020.

1988

Classement de la Halle.
Inauguration du Foodmet, halle alimentaire, 2015. © Abattoir SA

2020

2012

La SA Abatan se rebaptise
Abattoir.

2013

Création de Forum Abattoir,
pour susciter un débat public
sur l’avenir du site et de
ses activités.

2015

Fermeture du Marché
aux viandes. Inauguration
du Foodmet, halle
alimentaire.
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débat
L’abattoir illustre également la vie et le devenir
d’un quartier, qui après avoir été des années durant
un moteur de l’économie bruxelloise a amorcé dès
les années 60 son déclin industriel. Toutefois, est-ce
aujourd’hui un désert économique comme le laisse
entendre certaines voix ? Quelles sont les perspectives
de développement du quartier ? Attire-t-il les convoitises
de promoteurs immobiliers ? Comment s’insère-t-il
dans les plans régionaux du développement du canal ?
Quels sont les projets de la société Abattoir ? Faut-il
développer davantage de logement ?

Manufakture
Abattoir
Le 25 mai dernier, la société Abattoir a
inauguré le Foodmet, une halle couverte
qui accueille désormais 17 boucheries et
une bonne trentaine de maraîchers. Pour
sa construction, Abattoir SA avait été
soutenue par une subvention européenne
issue du programme FEDER. Le même
jour, la société apprenait que son projet
Manufakture Abattoir allait être également
soutenu par le FEDER 2014-20201.
Retour sur les projets et perspectives de
développement avec Jo Huygh, architecte
d’Abattoir SA.
J O H U YG H : Dès le début, nous avons envisagé de développer le site autour du concept du
« ventre de Bruxelles » et de partir de l’alimentation comme vecteur d’activité économique mais
aussi de rencontre. Dans un esprit de soutien à
l’alimentation durable, nous avons eu l’idée de
créer une « manufacture ». Nous l’entendons
comme un bâtiment accueillant un ensemble
de petites et moyennes entreprises actives dans
le domaine de l’alimentation et qui pourraient
nouer des synergies sur divers plans : consommation d’énergie, gestion des déchets, l’échange
de produits, dans un concept d’économie circulaire. Lors de l’appel à projet FEDER 2014-2020,
nous avons pu intégrer deux projets dans un seul
bâtiment : l’abattoir urbain et la manufacture.

Donc, concrètement, l’abattoir urbain
prendrait place au rez-de-chaussée
et au premier. Aux étages, investiraient
des entreprises liées à la production
alimentaire ?

Oui, tout à fait. Et sur la toiture, nous envisageons une extension de notre projet d’agriculture urbaine du Foodmet. Abattoir reste propriétaire d’une partie du bâtiment – à savoir des
lignes d’abattage et des ateliers de découpe.
Les autres affectations pourraient être gérées
par des tiers. Pour l’instant, nous les imaginons
s’installer aux étages mais le bâtiment pourrait
se construire autrement.

Projetons-nous dans quelques années.
La Manufakture est enfin construite.
À quoi va ressembler le site ?

La Manufakture va s’installer côté Métro
Delacroix, sur l’emplacement de l’ancien marché
aux viandes et sur une partie de l’actuel parking.
Quand les travaux seront terminés, l’espace
arrière du marché couvert va se libérer. Cette
partie du site est imaginée comme une grande
plaine pour organiser le marché généraliste.

« NOUS L’ENTENDONS COMME
UN BÂTIMENT ACCUEILLANT
UN ENSEMBLE DE PETITES ET
MOYENNES ENTREPRISES ACTIVES
DANS LE DOMAINE
DE L’ALIMENTATION »
Vous n’avez pas peur d’attiser
les convoitises devant tant d’espace
libre de construction ?
La pression existera toujours. C’est pourquoi
notre Master Plan est tellement important.
Pour abattoir, c’est un fil rouge. Dans celui-ci,
cette grande plaine s’étend derrière le marché
couvert. Pourquoi ne pas y construire aussi un
entrepôt urbain? Nous pourrions l’imaginer sur
de gros pilotis, permettant aux échoppes de
s’installer dessous lors du marché. Ses étages
pourraient servir d’espace de parking et nous
résoudrions ainsi un des gros problèmes du
quartier : la mobilité. On nous interpelle souvent : où garer les voitures et les camionnettes
des marchands ? Ce bâtiment pourrait fournir
une solution. Toutefois, Abattoir reste prudent :
nous ne voulons pas favoriser l’augmentation
de la circulation automobile. Nous restons très
demandeurs d’une amélioration de l’accès piétons et de transports en commun.

1. « Fonds européen de développement économique
et régional : contribuer au renforcement de la cohésion
économique et sociale en réduisant les disparités régionales.

— C’est quoi
un Master
plan ?
Un master plan, que l’on peut traduire en français par « plan directeur », est un document rédigé par
un architecte ou un urbaniste qui
trace les grandes lignes d’un projet
d’urbanisme : la construction d’un
nouveau quartier, la transformation d’un site. Outre le contexte
existant, il situera la position des
nouveaux bâtiments, leurs dimensions, et parfois leur destination
principale comme par exemple
une école ou des logements.
Il montre aussi où se trouvent
les rues et les espaces extérieurs
comme, par exemple, un parc
public ou des jardins privés. On n’y
trouve pas d’informations sur les
matériaux utilisés pour les façades
ou les revêtements de sol, sur les
sources d’énergie, la gestion des
déchets etc..
En général, un master plan est
réalisé sur demande du propriétaire des terrains : la Région de
Bruxelles-Capitale, une commune,
ou une société privée. Ensuite, avec
son master plan en main,
le propriétaire va pouvoir aller
consulter les pouvoirs publics
ou des financiers pour voir si son
projet est réalisable. Par la suite,
le projet peut être développé et
construit. Les démarches peuvent
alors prendre plusieurs années.
Mais le projet peut tout aussi bien
être abandonné.
Un master plan n’a pas de valeur
légale. Ce n’est pas parce qu’un
propriétaire en a réalisé un que
celui va être exécuté tel quel.
Il s’agit essentiellement d’un outil
de communication qui présente
l’avancement de l’étude d’un projet
urbanistique. Il n’est pas soumis
obligatoirement à une consultation
publique.
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ou ?

ou ?

© Forum Abattoir

Un peu d’imagination ? Une forêt,
une piscine, un parking ? Et vous, que
verriez-vous sur le site des Abattoirs ?

Foodmet, depuis mai 2015

Future Manufakture Abattoir

ou ?

Abattoir 2020 : le Master Plan en image de synthèse. Le marché couvert classé est au centre
d’une grande plaine pour le marché généraliste du week-end. Déjà réalisé : le Foodmet, côté
métro Clemenceau, accueille des boucheries et des maraîchers depuis mai 2015.
La Manufakture Abattoir devrait s’installer dans l’entrepôt côté station Delacroix.

Master Plan Abattoir, © ORG & Abattoir SA
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De l’emploi,
du logement social,
des services collectifs
et un Cureghem
accueillant
Le Centre de Rénovation Urbaine est
installé en bordure du site, chaussée
de Mons. Il travaille sur l’urbanisme,
l’environnement, le logement, dans
l’optique de maintenir les habitants dans
leur quartier. Il s’agit d’améliorer les
conditions de vie de ceux qui sont là et
non d’attirer de nouveaux habitants au
portefeuille plus garni. Ceci les amène
à s’intéresser aux projets immobiliers et
à la maîtrise du foncier pour enrayer la
spéculation.
Rencontre avec Abderazzak Benayad
« Le CRU s’intéresse au site depuis la fin des
années ’90. À l’époque, sur ses abords, chaussée
de Mons, il n’y avait que des maisons vides, en
grande partie propriété de la société Abattoir1.
Puis, ASSAM a construit des logements sociaux
du n°241 jusqu’aux usines Renault. Quand nous
nous sommes installés au rez-de-chaussée du
n°211, nous avons également créé et rénové six
logements aux étages. »
Le CRU considère que « malgré le bail emphythéotique qui lie Abattoir, société privée, et la
Commune d’Anderlecht, pour le site des abattoirs, cet espace garde une dimension publique.
Il en découle que les associations et les habitants doivent être associés à la réflexion du
devenir du site. »

Un site accueillant

« À l’heure actuelle, l’entrée située face de la
station de métro Clemenceau est dans un état
déplorable ! Les façades arrières sont décrépies,
le sol est défoncé et la traversée piétonne de la
chaussée de Mons est dangereuse. Pour nous,
l’image populaire de Cureghem ne doit pas
justifier ce laisser-aller alors que des dizaines
de milliers de personnes l’empruntent chaque
week-end. Avec le Contrat de quartier Lemmens
(2004), le CRU avait obtenu un financement
pour l’embellir. Nous avions besoin de la SA
Abattoir pour boucler le budget mais la société a
décliné en invoquant des aménagements futurs
prévus dans le cadre de son Master Plan, etc.

Aujourd’hui, la nouvelle Halle alimentaire est
inaugurée… mais l’entrée est toujours dans le
même état ! C’est dommage, non ? »

Maquette symbolique
réalisée par les apprenantes
de Cactus asbl.
Ateliers Forum Abattoir.

Des infrastructures collectives et
du logement social

« Le quartier manque d’espaces verts, de
crèches… Tout aménagement d’un site aussi
énorme devrait prendre en compte les besoins
des habitants et des usagers. Or, les principaux
usagers du marché des abattoirs sont les habitants d’Anderlecht et les habitants d’origine

« QUELLES INFRASTRUCTURES
COLLECTIVES ? N’ONT-ILS
PAS PLUS BESOIN D’UNE PISCINE
PUBLIQUE QUE D’UNE SALLE
DE SPECTACLE ? OU
DE LOGEMENT SOCIAL ? »
immigrée de la première ceinture et des abords
du Canal. Leur présence garantit l’activité économique du site. Mais que propose la société
Abattoir en échange ? Quelles infrastructures
collectives ? N’ont-ils pas plus besoin d’une
piscine publique que d’une salle de spectacle ?
Ou de logement social ? Il y en a, chaussée de
Mons, aux étages du CRU ainsi que de maisons
voisines. Pourquoi ne pas en installer rue RopsyChaudron ? Certes, l’activité industrielle peut
apporter des désagréments, mais les habitants
de Cureghem s’en sont toujours accommodés. »

Maintenir le bassin d’emploi
productif en ville

« Tout comme le commerce de voiture d’occasion, si l’abattoir est là, autant qu’il y reste.
Il est important que la ville demeure un lieu de
travail et de production. Il faut qu’elle garde ses
bassins d’emploi. Ce sont eux qui maintiennent
un lien historique avec le Cureghem d’hier et
d’aujourd’hui : la production agroalimentaire
avec Abattoir, le textile avec le Triangle et le
commerce des voitures à Heyvaert. Ces activités doivent rester car elles protègent une autre
fonction essentielle du quartier : sa dimension
populaire et d’accueil. »

Le canal :
une solution
à tout ?
Rencontre avec Sarah De Boeck,
chercheuse à Cosmopolis, VUB.
Ses recherches portent sur la
mixité des fonctions à Bruxelles :
le résidentiel, les services publics
et les activités productives, en
particulier celles qui génèrent de
l’emploi pour les moins diplômés.
Elle estime que « cette mixité est
une bonne chose : par exemple, si
les travailleurs habitent à proximité
de leur travail, ils vont accorder
plus d’attention à la qualité de leur
environnement direct. »

La ZEMU favorise
le logement

Comme le rappelle S. De Boeck,
« les promoteurs immobiliers préfèrent construire des résidences
et des surfaces commerciales car
le profit au mètre carré est bien
plus élevé. La construction d’un
bâtiment industriel occasionne des
surcoûts : les planchers doivent,
par exemple, être renforcés pour
soutenir le poids d’une machinerie ». Dans les terrains qui bordent
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Quand l’existant marche,
ne pas en faire table rase !
Inter-Environnement Bruxelles (IEB)
est née en 1974 dans le terreau des luttes
urbaines contre la destruction du cadre
de vie des habitants. IEB fédère des
habitants de la Région bruxelloise actifs
sur des questions urbaines, écologiques
et sociales. L’association revendique
pour tous le droit à définir et à défendre
collectivement son environnement
(social, écologique, économique,
politique, culturel…) et considère
la multiplicité des points de vue de ses
membres comme une force. Elle cherche
à défendre l’intérêt collectif plutôt
que des intérêts particuliers. Fin 2014,
IEB s’est installée à Cureghem au
Centre Euclides.
En 2011, IEB découvre que des réflexions sont
en cours pour repenser l’organisation du site
des abattoirs. Pour IEB, il s’agit d’un site urbain
hors du commun, fort de son histoire, qui s’est
développé au fil du temps en épousant l’évolution de son quartier de ses habitants. IEB craint
une transformation du site en décalage avec
les besoins locaux. La pression immobilière sur
le territoire, la proximité du canal et de la gare
internationale TGV font craindre des développements qui pourraient faire table rase de ce qui
marche : un marché populaire, un des derniers abattoirs urbains d’Europe connecté à un
marché aux viandes, des emplois peu qualifiés
adaptés à la main-d’œuvre bruxelloise.

le canal, « la Région entend
répondre à deux problèmes à la
fois. D’une part, construire de nombreux logements pour répondre à
la croissance démographique et
d’autre part créer de l’emploi pour
diminuer le chômage, qui atteint-là
des taux énormes. »

« UNE ENTREPRISE
PRODUCTIVE A BESOIN
DE GRANDS ESPACES
ET DE GRANDS
BÂTIMENTS POUR
LOGER SES ACTIVITÉS.
L’AUGMENTATION DU
PRIX DES TERRAINS
LES EMPÊCHENT DONC
DE S’Y INSTALLER. »
Pour répondre à ces défis, la
Région a modifié le plan d’affectation du sol et y a instauré en
décembre 2014 des ZEMU – Zones
d’Entreprises en Milieu Urbain – qui

IEB se rend compte que les habitants et les usagers du marché sont peu informés de ses projets
de transformation. Elle rentre en contact avec
l’Union des locataires d’Anderlecht (ULAC) et
le CRU pour débattre de leur perception du site,
des besoins auxquels il répond ou ceux auxquels
il pourrait subvenir. IEB s’interroge aussi sur
les besoins des marchands qui fréquentent le
marché et ceux des travailleurs des abattoirs.

LA NOUVELLE ATTRACTIVITÉ
SUPRA-LOCALE VOULUE NE
RISQUE-T-ELLE PAS D’ENTRAÎNER
UNE HAUSSE DES VALEURS
FONCIÈRES ET DES LOYERS
CHASSANT À TERME
LES HABITANTS ACTUELS ?
Dans les cartons, on parlait tout un temps
de développer un centre de congrès ou d’une
nouvelle halle alimentaire sur le modèle lyonnais
destinée à attirer un nouveau public. Certains
parlaient vouloir « casser l’image du quartier
des bonnes affaires ».
Des projets de logements sont également
évoqués. Comment un centre de congrès,
un marché populaire attirant 100 000 personnes
chaque week-end, un abattoir et des logements
vont-ils pouvoir cohabiter sur ce site de 10 ha ?
Les nouveaux habitants qui vont subir

les nuisances du marché et des abattoirs ne
vont-ils pas à terme chasser ces activités qui
sont pourtant un poumon économique du quartier ? La nouvelle attractivité supra-locale voulue
ne risque-t-elle pas d’entraîner une hausse des
valeurs foncières et des loyers chassant à terme
les habitants actuels ?
Outre ces questions socio-économiques,
on peut se questionner l’abattage comme
une responsabilité collective : « La présence
d’un abattoir en ville est une opportunité quasi
unique de nos jours. Elle peut constituer l’occasion de penser le sens de l’élevage et de l’abattage, la prise en charge collective de la mort
de l’animal »1. Pour cela, la rénovation – ou
la construction – d’un abattoir devrait s’assumer comme tel : dans sa signalisation, dans son
aspect extérieur et son accessibilité. Il ne devrait
pas se cacher derrière des parois de béton
d’un bâtiment industriel générique… comme
c’est le cas du l’abattoir actuel.
Les enjeux et les préoccupations d’Abattoir, des
politiques et des habitants ne sont pas nécessairement identiques mais le dialogue mené depuis
2013 grâce à Forum Abattoir montre que toutes
les parties prenantes ont intérêt à préserver
une culture du débat pour améliorer le devenir
du site en lien avec son quartier.

1. Bruxelles en Mouvement, « L’abattoir en ville », mai 2012.

permettent désormais au logement
de cohabiter avec les entreprises.
Ce plan a eu des effets sur la
spéculation : « Prenons le cas de
Biestebroek. Au départ, c’était une
zone monofonctionnelle, réservée
à l’industrie. Sachant qu’elle allait
tôt ou tard passer en ZEMU, des
investisseurs, comme Atenor, y ont
acheté d’énormes terrains espérant
y construire du logement. »

des terrains avait déjà considérablement augmenté. « Or, une
entreprise productive a besoin
de grands espaces et de grands
bâtiments pour loger ses activités.
L’augmentation du prix des terrains
les empêchent donc de s’y installer.
Il y a donc un conflit entre ZEUS
et ZEMU ».

La ZEUS favorise
l’entreprise

En partenariat avec plusieurs
universités, S. De Boek mène
une étude sur les mécanismes de
contrôle de la spéculation, à savoir
la fluctuation de la valeur des sols,
pour permettre aux entreprises productives de rester à Bruxelles.
« Le bail emphytéotique existe
déjà, Abattoir en bénéficie ».
D’autres outils sont imaginables.
Le gouvernement pourrait instaurer
un système d’échange : un terrain
industriel du canal contre un autre
dans un quartier plus résidentiel,
avec un calcul précis pour en
déterminer la valeur d’échange

Toutefois, la Région entendait
aussi réagir au déficit de l’emploi
et à l’augmentation de la pauvreté,
« c’est pourquoi, elle a initié un
autre plan qui vient se superposer
à la ZEMU : la Zone d’Économie
Urbaine Stimulée (ZEUS). » Sur le
principe de la zone franche, la ZEUS
veut attirer des entreprises avec
des incitants fiscaux, à condition,
par exemple, qu’ils engagent au
minimum 20 % d’habitants pour
stimuler l’emploi local. Mais, avec
l’arrivée du dispositif ZEMU, le prix

Des outils pour contrôler
la valeur des terrains.

(accessibilité, services collectifs et
récréatifs, etc.)
La chercheuse s’intéresse aussi
au quartier Heyvaert et juge son
avenir incertain : « si le commerce
de voitures d’occasion déménage,
des milliers de mètres carrés seront
alors disponibles. Aujourd’hui,
personne ne sait si ces gros commerçants vont quitter le quartier ».
La Région leur propose de s’installer à la périphérie, à Schaerbeek
Formation. « Rester, pour ces
négociants, c’est aussi une forme
de spéculation. Plus longtemps ils
restent, plus la valeur de leur terrain
augmente, car autour du canal, elle
augmente de toute part. J’ai bien
peur que sans contrôle régional
de la valeur du foncier, la mixité
de fonction et la mixité sociale
vont disparaître et que ce quartier
devienne un paradis de lofts. Et par
ailleurs, sans alternative logement,
où les habitants actuels vont-ils
s’installer ? Dans des caravanes dans
les champs autour de Bruxelles ? »
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Le site des abattoirs d’Anderlecht (10,5 hectares)
est aujourd’hui à un tournant stratégique de
son existence : l’espace qu’il occupe au cœur
de Bruxelles et en bordure du canal a amené
la SA Abattoir, gestionnaire, à réfléchir sérieusement au devenir de ses activités sous la forme
d’un Master Plan.
Les interrogations multiples sur son avenir ont
également attiré l’attention d’acteurs régionaux, communaux et associatifs. Un travail de
défrichage des questions à poser a été réalisé
par l’École d’Architecture de La Cambre, InterEnvironnement Bruxelles (IEB) et le Centre de
rénovation urbaine (CRU).
En 2012, la société Abattoir, le CRU et IEB
décident de s’allier pour assurer la mise en débat
du devenir du site et questionner la place
de l’abattoir en ville. Ils passent une convention
de partenariat et obtiennent un subside de
la Loterie Nationale leur permettant d’engager
deux travailleurs à mi-temps sur une période
de 18 mois chargés d’organiser les conditions
d’un débat public. Forum Abattoir est né !
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Débat « Un abattoir en ville, activité d’utilité publique ? »
6 juin 2015.
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Par « débat public », Forum Abattoir n’entend
pas une ou plusieurs séances réunissant les
institutions publiques et informant les habitants,
mais un réel processus démocratique qui prenne
le temps de l’information, de la réflexion et du
dialogue. Qui se donne les moyens d’interroger
et de susciter l’expression d’opinions de différents acteurs, dont les intérêts ne convergent
pas forcément.

— Il faut travailler le lien entre les gens
de métier, le quartier et cet abattoir.
Si vous voulez qu’il soit intégré dans
un quartier, il faut que les habitants
comprennent ce qu’est un abattoir,
ce qu’est abattre des bêtes, qui sont
ces gens qui y travaillent, quels
sont les enjeux. Nous sommes dans
le dernier abattoir en fonction au
cœur une capitale européenne. C’est
compliqué mais c’est aussi une vraie
chance. Il y a tout un savoir-faire et des
professionnels qui peuvent parler de la
qualité de la viande, du rapport entre la
qualité d’un abattage et la qualité de la
viande, du lien entre la santé de l’animal
et la qualité de la viande ! Tout un savoir
traditionnel auquel les gens n’ont pas
accès habituellement !
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Merci aussi aux travailleurs de la SA
Abattoir et des PME du site, à l’équipe du
CRU, de l’ULAC et d’IEB, à BNA,
au Bral, à Cultureghem, à La Fonderie,
aux archives de la commune d’Anderlecht,
à Associations 21, à S. Hilligsman
(CQ Compas), à M. Van Criekengen
(ULB-IGEAT), à S. De Boeck (Cosmopolis),
A. Vermeiren, les étudiants de la faculté
d’architecture La Cambre – Horta – ULB et
les étudiants de la faculté d’agronomie de
l’ULB, aux apprenantes du Cactus et de
l’Institut de la Vie, aux délégués syndicaux
de BRISE, à A. Claes (PTTL), aux habitants
et commerçants de Cureghem, du quartier
Heyvaert et des abattoirs.

Car comme le disait A N TO N I N , riverain :

voeding

Un tout grand merci à : K. Blancke,
L. Blancke, J. Huygh, J. Tiebout,
P. Thielemans, J. Van Assche, (Abattoir SA),
E. Bucquoye (ABACO sprl), C. Bekaert
(Amnimeat sprl), M. Geeroms (Geeroms
sprl), A. Benayad (CRU), V. Brunfaut,
B. Terlinden et G. Vella (La Cambre ULB),
J. De Brabanter (BECI), J. Menéndez et
A. Rigaux (Euclides), R. Van Loo (Vie
associative francophone d’Anderlecht),

Depuis sa création, Forum Abattoir, ce sont
des balades, des ateliers, des brochures,
des rencontres, des débats avec des habitants,
des associations, des bouchers, des grossistes,
des abatteurs, des clients du marché, des
transporteurs, des architectes, des urbanistes,
des nettoyeurs, des employés communaux, des
syndicalistes, des économistes, des sociologues… Forum Abattoir voudrait servir de caisse
de résonance à leurs envies, leurs savoir-faires,
leurs inquiétudes, leurs besoins. Forum Abattoir
a aussi prêté l’oreille à ceux qui ne parlent pas :
les animaux. Ce journal s’est nourri de tous ces
apports et contributions. Il les relaye en partie.
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