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Un projet de fromagerie collective pour le territoire

DES CLÉS POUR REUSSIR

LES
DÉBUTS

Le projet peut voir le jour dans un contexte de crise laitière (délocalisation de la
transformation) ou tout autre contexte favorable à une "relocalisation" de la
filière laitière. Un porteur de projet isolé peut progressivement mobiliser un
groupe de personnes, qui peuvent être d’horizons différents. Une laiterie qui
connaît des difficultés peut aider ses salariés et ses producteurs à entreprendre,
cela s’appelle l’essaimage. Un stage de formation avec des visites d’ateliers
collectifs qui fonctionnent sera un bon déclencheur pour ceux qui hésitent.

Comprendre pourquoi le projet est bien ou mal accueilli sur le terrain
Ne pas se laisser décourager en cas de pressions négatives
Communiquer sur les motivations mais pas la partie confidentielle du projet

La constitution d’un groupe "projet" peut prendre du temps, ce qui ne doit pas
empêcher la ou les personne(s) motivée(s) de renoncer et de commencer les
démarches. Les contextes "entièrement favorables" sont rares et il faut plutôt
s’attendre à constituer un groupe atypique au début, dont le noyau ne sera pas
forcément composé à 100% de producteurs laitiers, et qui s’étoffera ensuite.
L’essentiel est du côté de l’entente autour des valeurs, et la mobilisation pour le
territoire et l’offre alimentaire qu’on y trouve seront un bon catalyseur. Des ponts
entre agriculteurs et non-agriculteurs pourront se faire à cette occasion.

LE
GROUPE

Le groupe aura intérêt à tester sa capacité à mener un projet, en créant une
structure associative par exemple
Le temps des porteurs de projet devra être financé, et ils devront être aidés
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Un projet de fromagerie collective pour le territoire

LES
PARTENAIRES

D’autres productions peuvent côtoyer le lait et les fromages dans cette
démarche projet, des liens peuvent être tissés, et une promotion
commune peut être définie. La participation à l’économie locale par la
transformation des produits agricoles doit amener une reconnaissance
de la part des collectivités territoriales mais pas seulement. Un réseau
d’entreprises en soutient (avec la restauration, les hébergements, les
commerces, etc.) sera un vrai facteur de réussite.

DES CLÉ
CLÉS POUR REUSSIR

La recherche de la gamme des produits, incluant quelques innovations,
demande de la créativité, et surtout une bonne connaissance des marchés
locaux du lait et des fromages : où sont les jeux de concurrence et de nonconcurrence, et comment être bien accueilli ?
Il ne suffit pas d’avoir du lait et de disposer d’un atelier de transformation :
des appuis commerciaux doivent pouvoir assurer qu’il y a une place dans
l’offre locale et sur des marchés plus lointains. De bonnes « infos » ne
remplaceront pas de vrais relations de confiance au sein d’un réseau.

LES PRODUITS
ET LE RÉSEAU
COMMERCIAL

Des partenariats réels avec des entreprises en amont et en aval
Des co-financements s’avèreront sûrement indispensables

Tenir compte des équilibres en place sur le marché local des produits
laitiers et savoir dans quelle compétition on rentre
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Le lait peut être une "denrée rare" lorsque le projet n’est pas encore en mesure
d’apporter des garanties. Et pourtant le groupe "projet" devra se montrer exigeant
et trouver le lait sur des élevages qui l’intéresse. Si le caractère local de la filière
doit être mis en avant par la suite (notamment sur les étiquettes), le bassin de
collecte devra être compact autour de l’atelier de transformation. Si la filière de
l’Agriculture Biologique doit être privilégiée, la faisabilité des conversions doit être
précisée, si possible en partant d’un noyau de producteurs déjà engagés.

TROUVER LE
LAIT

La sélection des producteurs sur le critère "motivation" permettra
ensuite de s’entendre sur un "ensemble de pratiques" formant une base
pour la promotion des produits.
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L’ouverture sur des compétences extérieures est primordiale

Une étude économique sur le chaîne de valeur du lait précisera la
rémunération des opérateurs à chaque étape dans une approche de
commerce équitable.

UNE VRAIE
DÉMARCHE
QUALITÉ

Les produits, liés à la tradition fromagère locale ou bien innovants,
devront trouver des acheteurs et une clientèle fidèles. Cela se joue au
niveau des qualités intrinsèques du produit (son goût, son aspect, etc.),
des garanties sanitaires, mais cela tient aussi à la cohérence d’une
démarche "qualité" impliquant tous les acteurs de la filière de l’amont à
l’aval. Les pratiques fourragères sur les élevages, le tri ou le mélange
des laits, le choix des ingrédients pour la fromagerie (comme le sel) et
la qualité du service sur les points vente sont autant de points à intégrer
dans la démarche.

Ne pas faire l’économie d’une démarche de certification ou d’un
signe de qualité officiel.

Si la fromagerie collective s’approvisionne dans un périmètre bien
précisé et que des priorités en termes de développement durable ont
été identifiées à l’échelle de son territoire d’implantation, le lien peut
être établi entre les produits laitiers et ces priorités. Des initiatives dans
le sens de la biodiversité, du paysage, de la ressource en eau, de la
diminution des consommations d’énergie fossile et des émissions de
gaz à effet de serre, seront des arguments pour confirmer que
l’entreprise apporte un plus au territoire.

DES CIRCUITS
LOCAUX

La fromagerie collective contribuera de plusieurs façons à la durabilité
du territoire et le caractère local de son activité aura des conséquences
environnementales intéressantes (bilan carbone en particulier).

Les rapprochements entre les initiatives de relocalisation de
la production alimentaire peuvent être fructueuses, à l’image
des Systèmes Agroalimentaires Localisés (SYAL). Les
collaborations entre ateliers de transformation sur le terrain
de la commercialisation de leurs produits (points de vente
multi-produits) peuvent se mettre en place parallèlement à
un "partage" du même projet de mise en valeur du territoire.
L’association de produits animaux et végétaux dans une
même spécialité culinaire serait un aboutissement (produire
un aligot avec du lait et des pommes de terres issus du
même terroir par exemple).

SE
DIVERSIFIER
PAR LES
PROJETS
COLLECTIFS

Favoriser les échanges entre projets et les
différentes formes d’expression de l’agriculture
dans son territoire

RENFORCER
LES LIENS
AVEC LES
CLIENTS

La fromagerie collective peut être un lieu de vente et d’accueil des clients
et si cela a été prévu (et bien conçu) l’atelier de transformation se prêtera
aux visites, par exemple grâce à un couloir central avec vues sur les
salles de fabrication. La participation des producteurs à certaines tâches
dans l’atelier rend l’expérience très crédible aux yeux des partenaires et
des consommateurs. Et l’accueil réservé par les responsables pour une
visite est un atout. De plus, les résultats suivront à chaque fois que des
producteurs se rendront sur les lieux de vente pour des animations.

La relation producteur-consommateur fait la différence
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Les clients seront sollicités pour participer à la démarche qualité

Les relations dans le groupe et une certaine
rotation des membres aux postes de
responsables sont des leviers importants
pour rester dynamique et anticiper dans un
environnement
économique
difficile.
Appartenir à un réseau local d’opérateurs et
à un réseau national, cela permet de
s’informer et de se soutenir.

TOUJOURS
LE
GROUPE

Le groupe se stabilise, se renouvelle,
s’affaiblit ou se renforce selon les
périodes, les valeurs peuvent changer,
mais il entretient des liens forts entre ses
membres. Ces liens sont la clé.
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