Auvergne-Rhône-Alpes

Création d'une cave collective d'affinage
de Saint-Nectaire labellisé AB
L’Association des producteurs, fromagers, affineurs est un collectif
d’agriculteurs qui vise la conversion à l’AB des producteurs du collectif et
la création d’une cave d’affinage de fromages AOP St Nectaire labellisé
AB, sur le territoire de la commune d’Egliseneuve d’Entraigues, territoire
qui, malgré ses atouts, peine à s’approprier les enjeux liés à la transition
agro-environnementale et aux changements de mode de production et de
consommation..
DESCRIPTION DU PROJET

Nombre d’agriculteurs impliqués
19
Structure porteuse de la
demande
Association des producteurs,
fromagers affineurs (APFA)
Principale(s) orientation(s) de
production
Elevage bovin lait
Principale thématique
Agriculture biologique
Autres thématiques au cœur du
projet
Mutualisation des outils de
production
Commercialisation et création de
filières et signes de qualité
Emploi

Le projet est issu d’une réflexion et d’échanges entre plusieurs éleveurs et
des élus du territoire. Il permettra : la conversion AB de plusieurs
exploitations totalisant près de 1000 ha ; de créer une entreprise
agroalimentaire pour une transformation locale et collective des
productions agricoles de qualité certifiée attendue par les consommateurs
et encore quasi inexistante sur le marché ; de contribuer au
développement économique local sur un mode durable et de créer
plusieurs emplois sur le territoire. La mutualisation des investissements
dans un outil de transformation/commercialisation agroalimentaire garant
du respect de la qualité sanitaire, mais aussi le volume des produits,
permettront l’accès à des marchés plus importants et plus éloignés, y
compris à l’exportation, et la perspective d’une plus-value économique et
sociale directe pour les producteurs et le territoire concerné.
Un panel d’actions sont prévues relatives à l’accompagnement collectif de
la conversion à l’AB et à la construction et au fonctionnement de la cave
d’affinage (étude de faisabilité, recherche de financement et du lieu,
formations, réalisation des investissements, engagement formel des
producteurs ...)
Le projet vise la protection des ressources hydriques et humiques, la
réduction des (engrais et pesticides), la préservation de la biodiversité et la
garantie de qualité des aliments. Il souhaite créer de la valeur ajoutée sur
le territoire, contribuer à l’amélioration des résultats économiques des
exploitations. Le volet social porte sur la mutualisation des
investissements, source d’économies, le renforcement des solidarités,
source de liens sociaux, et la création simultanée de plusieurs emplois à
différents niveaux de qualification, situation exceptionnelle pour un
territoire qui peine à maintenir les offres d’activités et de services.

Structure d’accompagnement
Chambre d’agriculture 63 et Bio63
Partenaires engagés
Conseil départemental
Commune d'Egliseneuve
d'Entraigues
Communauté de communes du
Sancy
Société coopérative Biocoop
Biolait société de collecte
Cabinet Gressard à Lyon
Cercle de Fromagers
Date de reconnaissance du projet
22 novembre 2017
Durée du projet
3 ans 1/2
Territoire concerné
Commune d’Egliseneuve
d’Entraigues
Organisme de développement
agricole désigné par le GIEE pour
la capitalisation des résultats
Chambre d’agriculture 63

MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ALIMENTATION

