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((ÉÉtude de faisabilité)tude de faisabilité)

UN PROJET DE FROMAGERIE UN PROJET DE FROMAGERIE 
COLLECTIVE COLLECTIVE 

POUR  LA HAUTE-TRUYPOUR  LA HAUTE-TRUY ÈÈRE ET RE ET 
LA MARGERIDELA MARGERIDE
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Pour envisager la faisabilité d'une 
fromagerie collective en Haute-

Truyère et Margeride :

● VOLET SOCIAL , le contexte de 
cette enquête

● VOLET ECONOMIQUE, les 
indications utiles pour développer 
une filière laitière locale

● VOLET ENVIRONNEMENTAL , 
les premiers arguments en 
faveur d'une démarche qualité 
spécifique
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Un espace rural à redynamiser, une 
industrie à redynamiser, en plein 

contexte "présentiel" ?
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Une identité qui peine à "faire sa 
place", y compris dans les projets 

d'intercommunalité les plus récents

  

DECLENCHEUR
Situation de crise à la laiterie

DELOCALISATION 
DE LA TRANSFORMATION

ABANDON DE 
CERTAINES SPECIALITES

NOUVEAU DEPLACEMENT
 DU CENTRE DE DECISION

MOBILISATION 
autour des enjeux 
« pour le LOCAL »

MOBILISATION 
autour des enjeux 
« pour le LOCAL »

Conscience 
de spécificités

Souhait de maintien 
d'une dynamique

 territoriale

Conscience 
de spécificités

Souhait de maintien 
d'une dynamique

 territoriale

Mise en place d'une 
filière fromagère localisée

Réponse à des attentes 
territoriales

RENFORCEMENT 
SOCIAL   
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Pour accompagner l'émergence d'un tel projet 
dans un contexte difficile, il est nécessaire de 
faire appel à une démarche de développement 
et de disposer de temps.

���� Les producteurs laitiers ne seront peut-
être pas aux avant-postes  

La dévitalisation du territoire appelle une 
réaction plus large,  et un projet peut voir le 
jour avec les agriculteurs déjà engagés 
dans une relation directe avec le marché.
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Vos questions / réactions en 
rapport avec la présentation de ce 

premier volet

● VOLET SOCIAL
● VOLET ECONOMIQUE
● VOLET ENVIRONNEMENTAL
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La France des AOC : une 
géographie de la qualité à 

mettre à jour
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Des filières qui s'allongent en mettant 
des camions de lait et d'ingrédients 
sur les routes de France et d'Europe
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Le lait et les produits laitiers 
consommés en Lozère et dans les 
bassins de vie voisins doivent provenir 
en priorité de Lozère, pour rendre son 
efficacité à l'économie laitière .

Le niveau de souveraineté alimentaire vu par Emmanuel Bailly 
pour les différentes régions de France : en rouge, les régions 
déficitaires en quantité produite pour couvrir la demande (indice = 
[offre/demande]*100).
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UNE APPROCHE GEOGRAPHIQUE DES 
CIRCUITS COURTS DE FRUITS ET 

LEGUMES :
étude des espaces de la distribution et 
propositions d'action en Languedoc-

Roussillon

Quel potentiel de développement des 
points de vente directe ?
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Une fois la piste de la reprise partielle de 
la laiterie du Malzieu écartée, 

→ quelles autres options à explorer 

→ pour rendre la transformation laitière 
moins délocalisable 

→ et assurer des emplois ?

Lien vers un schéma des options technico-économiques...

Plusieurs organisations 
possibles, pour 4-5 millions de 

litres en accord de "non 
concurrence" avec 3A

Plusieurs organisations 
possibles, pour 4-5 millions de 

litres en accord de "non 
concurrence" avec 3A
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Des options technico-économiques
 et "en termes de flux"

 à approfondir...

Des options technico-économiques
 et "en termes de flux"

 à approfondir...

→ Discussion autour des différentes pistes présentées
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Petites coops laitières : des 
inaugurations récentes

Une histoire et 
un compromis 
de faisabilité 
propres à 
chaque cas.

2 millions de litres, 10 salariés
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L'atout déterminant du tourisme
(attractivité et partenariats)
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La méthode

- 1ère étape : une première réflexion 
stratégique entre partenaires (producteurs, 
transformateurs, autres acteurs) d’où sera 
tirée éventuellement la volonté d’action 
commune ;

- 2ème étape : la mise en oeuvre d’un 
inventaire et d’une évaluation des 
possibilités techniques et organisationnelles 
des partenaires ;

- 3ème étape : la mise en place d’une 
démarche voire d’une structure technique, 
organisationnelle et de valorisation commune 
(conséquence de ce qui précède) ;

- 4ème étape : la création ou l’adhésion à des 
Institutions capables de coordonner les 
grandes actions.
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Choix d'une stratégie

L'exemple de la "stratégie 
marché"

Elle consiste à maîtriser les circuits de 
commercialisation et /ou les pratiques certifiantes 
et à répondre à la demande en élargissant les 
gammes de produit.

� � � � un détenteur d’un signe de qualité  profite de 
son expérience pour proposer d'autres produits 
sous le même signe (AOC pomme de terre sur 
AOC viticole), ou sous un signe différent (bio sur 
label, certificat de conformité sur label…).

Dans tous les cas, ce sont les possibilités offertes 
par les spécificités et savoir-faire locaux qui 
permettent ces extensions de gamme.
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Savoir construire sa stratégie en suscitant une 
dynamique de filière locale

  A. Le dialogue entre acteurs voisins 

  B. L’émergence d’un chef de projet

  C. L’esprit et la pratique de l’innovation 

  D. Le sens de la communication 

  E- L’acceptation de l’arbitrage par des tiers.
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Vos questions / réactions en 
rapport avec la présentation de ce 

second volet

● VOLET SOCIAL
● VOLET ECONOMIQUE
● VOLET ENVIRONNEMENTAL
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Compter les atouts du 
territoire

���� UNE AGRICULTURE 
RIVERAINE DE LA TRUYÈRE ET 
DE SES PETITS AFFLUENTS 
(L'ENJEU EAU PRIORITAIRE )

Les agriculteurs doivent apporter des garanties 
et obtenir une reconnaissance, ce retour étant 
possible via les produits (démarches qualité et 
affichage)
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Système agricoles à Haute Valeur Naturelle en Franc e en 2000
Dans "Atlas national des cartes des systèmes agrico les à haute 

valeur naturelle"

Quel patrimoine naturel lié aux 
élevages laitiers ?
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Zones d'actions prioritaires

Des enjeux autour de l'eau et du 
bassin versant
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Conclusion : 
notre rôle (et celui des 

institutions) est de stimuler 
l’émergence puis le 

développement des stratégies des stratégies 
de valorisation territorialede valorisation territoriale

    - En suscitant le dialogue,

        - En apportant des outils,

           - En soutenant les initiatives.
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Vos questions / réactions en 
rapport avec la présentation de ce 

dernier volet et sur l'ensemble

● VOLET SOCIAL
● VOLET ECONOMIQUE
● VOLET ENVIRONNEMENTAL

Merci de votre atttentionMerci de votre atttention

Fin du diaporama, retour à la 
première diapositive...


