
Un projet inscrit au PDRA dans le but de valoriser les produits

et de développer des prestations agrotouristiques. 

L’abattoir de 

Rolle déménage 

à Aubonne,

nous avons 

besoin de 

vous !

Participez au 

soutien à l’économie 

locale et à la pérennisa-

tion des métiers, pour une 

viande locale de qualité 

fabriquée avec un équi-

pement visant à ré-

duire l’empreinte 

carbone.



Ce 

petit abattoir 

moderne permettra 

à la population d’être 

assurée de la qualité et 

de la provenance de la 

viande tout en soute-

nant l’économie 

locale.

Les 

restaurants 

pourront offrir à 

leur clientèle une 

viande certifiée 

locale et de 

qualité.

L’abattoir sera 

équipé de pan-

neaux solaires, d’un 

système de tri des 

déchets, afin de ré-

duire l’empreinte 

carbone.

Maillon central 

de la chaîne de pro-

duction de la viande, 

l’abattoir permettra de 

pérenniser les métiers 

de boucher, d’agricul-

teur-éleveurs et de 

fermiers.

Un 

abattoir à proxi-

mité permet égale-

ment de réduire le stress 

ressenti par les bêtes, un 

avantage non négligeable 

pour le respect de l’animal, 

mais aussi pour assurer 

la qualité de la 

viande.

A Rolle 

depuis 1956, l’abattoir  géré par la 

coopérative d’exploitation de l’abattoir 

régional de Rolle et Environs (CARRE) sera 

relocalisé à Aubonne. Une magnifique occasion 

pour adapter les équipements garants d’une produc-

tion artisanale et régionale de qualité. Cependant, cette 

véritable plus-value pour la région ne pourra pas exister 

sans votre soutien.Le projet de ce nouvel abattoir s’inscrit 

dans un projet global de PDRA (Projet de Développement 

Régional Agricole) qui permet aux agriculteurs et viticulteurs 

de trois régions (Vallée de Joux, ARCAM, Région de Nyon) 

de valoriser leurs produits et développer des prestations 

agrotouristiques. Les autres projets soutenus par ce finan-

cement cantonal et confédéral depuis 2021 sont la 

Maison des vins de la Côte à Mont-sur-Rolle, une fro-

magerie à Senarclens et la rénovation de 12 alpages 

du Jura vaudois. Le soutien de l‘Etat de Vaud 

ne suffisant pas à réaliser ce nouvel amé-

nagement de l’abattoir à Aubonne, 

nous avons besoin de vous.
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l’abattoir permettra de 

pérenniser les métiers 

de boucher, d’agricul-

teur-éleveurs et de 

fermiers.

Pourquoi 

nous soutenir 

financièrement 

dans cette relo-

calisation?



Nicolas Bolay, Président, Agriculteur-éleveur, 1272 Genolier, nicobolay@hotmail.ch

 

337
bouchers, 

agriculteurs, 

communes 

et privés

Nos 

coopéra-

teurs

Coût total

3'306'158.-

Le 

financement

 du nouvel 

abattoir

Solde à

 financer 

1'174'682.-

Parts

sociales
(Privés et communes)

370'250.- 
PDRA

1'761'226.-

Nos

clients

53%
Producteurs

47%
Bouchers

Votre

DON

(Confédération-Canton-

ARCAM-Région de Nyon)


