
«L a gestion des animaux 
morts ne doit pas être 
un poids pour les éle-
veurs», affirme Ate-

max, filiale du groupe Akiolis, 
d ans  u n  commun i qué  du 
6 octobre. L’entreprise qui assure 
le service d’équarrissage sur 
22.000 communes du nord-est, 
du nord-ouest et du sud-ouest,  
annonce avoir «repensé sa rela-
tion client de manière à offrir une 
réponse adaptée à chaque situa-
tion, qu’elle soit classique ou 
exceptionnelle, avec ou sans 
internet». Tout en faisant évoluer 
son site internet pour rendre 
encore plus simples les demandes 
courantes, c’est surtout dans le 
contact humain que le groupe 
Akiolis porte ses efforts.

 «Plus de 90 % des demandes 
d’enlèvement qui nous sont 
adressées chaque année passent 
par internet, dont près de 60 % 
avec des smartphones, explique 
Frédéric Bellanger, responsable 
des marchés de l’équarrissage 
chez Akiolis. Pour nos clients qui 
n’ont pas besoin d’assistance, 
nous avons développé un nou-
veau site internet plus moderne 
et plus fluide. Mais il y a aussi 

des situations où ils ont besoin 
d’un contact humain et d’une 
écoute personnalisée. Ils ne 
seront jamais seuls face à un 
problème, qu’il soit administratif 
ou de collecte. Pour nous, l’hu-
main reste un credo». 

L’équipe dédiée au service 
client est composée d’une tren-
taine de personnes, dont un 
responsable des marchés de 
l’équarrissage, trois spécia-
listes à plein temps qui centra-
lisent les questions administra-
tives et traitent les demandes 
d’information et les réclama-
tions,  dix standardistes en rou-
lement, 7 h par jour et 5 jours 
par semaine*, qui gèrent et enre-
gistrent les demandes d’enlève-
ment exceptionnelles (accidents 
d’élevage, euthanasies) et les cas 
particuliers (difficultés d’accès, 
urgences…), et dix-neuf respon-
sables de centres de collecte qui 
prennent le relais en cas de pro-
blème de collecte sur des ques-
tions de sécurité ou d’accès. 

Pour Sophie Grégoire, direc-
trice de la communication chez 
Akiolis : «L’accueil et l’écoute 
sont  essentiels  dans notre 
démarche. Les machines standar-

disent le passage des demandes 
courantes. Pour les situations 
nécessitant une assistance, nous 
avons une approche très diffé-
rente centrée sur l’humain. La 
compétence de nos collabora-
trices et collaborateurs est ren-
forcée par l’accompagnement et 
la formation».

Pour traiter la quasi-totalité des 
900.000 demandes d’enlèvement 
qui lui sont adressées chaque 
année sur l’ensemble de sa zone 
d’activité, Akiolis a investi dans 
un nouveau site internet : www.
atemax.fr. Conçu selon les codes 
des sites marchands actuels, il 
est adapté à un usage sur smart-
phones et tablettes, et «apporte 
plus de fluidité et de personnali-
sation dans le passage et le suivi 
des demandes d’enlèvement». De 
moins en moins utilisé, le serveur 
vocal interactif** est néanmoins 
maintenu pour offrir une solution 
rapide aux éleveurs dans les zones 
où internet reste indisponible.

 
* 0825 771 281 :  access ible  du lun-

di  au vendredi ,  de 8 h à 12 h et  de 

14 h à17 h (20 cts d’€/min.). 

** 0826 300 600 : serveur vocal acces-

sible 24h/24 et 7j/7 (18 cts d’€/min.).

SERVICE D’ÉQUARRISSAGE

Atemax s’engage pour faciliter 
la vie des éleveurs

En application des dispositions 
de l'article 319 du Code 
général des impôts, dans les 

départements de la Meurthe-et-
Moselle, de la Meuse et des 
Vosges, les opérations de distilla-
tion réalisées au cours de la cam-
pagne 2021/2022 devront interve-
nir du lundi 18 octobre 2021 au 
vendredi 13 mai 2022, annonce 
un communiqué de la Direction 
des douanes et impôts indirects 
de Nancy. 

Durant cette période, les ate-
liers publics et brûleries seront 
autorisés à fonctionner entre 6 h 
et 19 h. Aucune distillation n’est 
autorisée le dimanche et les jours 
fériés.

Pour le transport des alcools 
obtenus, les bouilleurs de cru 
effectuant eux-mêmes leurs 
démarches sont invités à sous-
crire une demande de titre 
de mouvement sur l’imprimé 
«Déclaration de distillation – 
Demande de délivrance d'un titre 
de mouvement» dans les bureaux 
de douanes et dans les mairies. 
Il devra être déposé au service 
des douanes et droits indirects 
du lieu de distillation, trois jours 
avant le commencement des tra-
vaux. Ce délai est porté à dix 
jours si le document est adressé 
par voie postale.

Le régime des bouilleurs de cru 
n'est applicable qu'aux seules 
personnes qui distillent ou font 
distiller des fruits provenant 
exclusivement de leur récolte ; 
la distillation doit intervenir en 
dehors de leur domicile, soit 
en atelier public, soit auprès 
d’une association coopérative 
dans le local prévu à cet effet, 
soit à façon chez un distillateur 
professionnel.

Les titulaires actuels de l’allo-
cation en franchise conservent 
leur exemption du droit de 
consommation sur les dix pre-
miers litres d’alcool pur distil-
lés  ; les bouilleurs de cru non 
titulaires de l’allocation en 
franchise bénéficient  d’un 
droit réduit de moitié, dans la 
limite d’une production de 
dix litres d’alcool pur, non 
commercialisables.

L'eau de vie fabriquée au cours 
d'une journée ne peut être enle-
vée qu'à partir de 19 h.

BOUILLEURS DE CRU

Campagne de distillationEn brEf
RÉCOLTES

La pluie corrige  
les estimations 
Le service statistique du ministère 
a corrigé, le 12 octobre, 
ses prévisions de récolte à la baisse 
en céréales d’hiver, à la hausse 
en maïs, tournesol et betteraves, 
sous l’effet des pluies estivales. 
«Au 1er octobre, les productions 
de blé tendre, blé dur, orges 
et protéagineux sont revues 
à la baisse, sous l’effet des pluies 
estivales qui ont pénalisé leurs 
rendements dans certaines régions. 
Au contraire, ces conditions 
climatiques sont favorables 
au maïs, tournesol et betteraves 
industrielles, dont les estimations 
de production sont révisées 
à la hausse». Dans le détail, 
la récolte est chiffrée en blé tendre 
à 35,2 Mt, en orges à 11,4 Mt, 
en protéagineux à 0,9 Mt. Elle 
s’annonce «prometteuse» en maïs à 
14,2 Mt, avec une «météo pluvieuse 
et des prix élevés [qui] ont favorisé 
un transfert de surfaces» du maïs 
ensilage vers le maïs grain  
(67.000  ha), d’après Agreste. 
Le tournesol, à 1,9 Mt, voit sa «plus 
forte récolte depuis 2000». Autre 
bénéficiaire des pluies estivales, 
la betterave est affichée à 34 Mt, un 
niveau toutefois bien inférieur à la 
moyenne quinquennale (- 8,3 %). 
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C e dispositif s’adresse aux 
jeunes de 18 à 29 ans 
révolus, diplômés ou non. 

Il vise à leur permettre d’ac-
quérir des compétences et une 
première expérience profes-
sionnelle au sein d’entreprises 
du secteur de l’Agriculture 
( é l eva g e ,  c u l t u r e s ,  f o r ê t , 
maraîchage, viticulture…).

Cette expérience prend la 
forme d’un parcours tutoré 
d’une durée de six mois maxi-
mum. L’acquisition de compé-
tences proches des besoins des 
entreprises permet aux jeunes 
de les préparer aux futures 
embauches .  I l  permet  aux 
entreprises agricoles implan-
tées en Grand Est qui les for-
ment de développer les compé-
tences de demain.

Pace Agriculture-Viticulture-
Paysage : mode d’emploi

• La Chambre d’agriculture 
du département aide l’entre-
prise agricole à trouver le pro-
fil du candidat recherché,

•  L’ e n t r e p r i s e  a g r i c o l e 
intègre un jeune pendant six 
mois maximum sous le statut 
de stagiaire de la formation 
professionnelle.

• La Chambre départemen-
tale d’agriculture accompagne 
le candidat et l’entreprise dans 
l’élaboration et le suivi du plan 
de formation du candidat 

• Le Conseil régional verse à 
l’entreprise une aide au tutorat 
de 350 €/mois pour les jeunes 
de niveau infra baccalauréat et  
230 €/mois pour les jeunes 
de niveau supérieur ou égal 
au baccalauréat. Une aide de  

500 € est également versée 
mensuellement au jeune.

Un dispositif  
«gagnant-gagnant»

Pour les exploitants agri-
coles qui choisissent de for-
mer un jeune dans le cadre du 
Pace,  il s’agit d’une réponse 
aux besoins en compétences 
des entreprises, d’une mise 
en relation avec les profils 
recherchés. 

L’opération permet l’accueil 
d’un jeune sous statut de sta-
giaire de la formation profes-
sionnelle, l’obtention d’une 
aide mensuelle au tutorat, ain-
si qu’un accompagnement du 
jeune par des professionnels de 
la formation.

Chambre d’agriculture  
de Meurthe-et-Moselle

Plus d’information auprès d’Arnaud Lectard, 
conseiller juridique emploi, Chambre d’agri-
culture de Meurthe-et-Moselle 03 54 51 20 
27  -  a rnaud . l ec tard@meurthe -e t -mose l l e . 
chambagri.fr

EMPLOI

Le Parcours d’Acquisition  
de Compétences en Entreprise
Le Parcours d’Acquisition de Compétences 
en Entreprise (Pace) Agriculture-Viticulture-
Paysage, financé par la Région Grand Est, 
est un dispositif au service des entreprises 
agricoles ayant un besoin de main-d’œuvre 
et de compétences et à destination 
de jeunes pour les accompagner 
dans une formation dans le secteur 
agricole. Focus.

Former les jeunes diplômés ou non directement sur le terrain au 
sein des exploitations agricoles, l’un des objectifs du Pace  
Agriculture-Viticulture-Paysage.     Crédit photo : Gilles Arroyo - Adobe Stock


