Récit d’expérience de projet d’atelier de transformation collectif

Projet avorté de transformation de lait bio dans l’Indre
Le projet, en bref…

Indre

6 producteurs de lait bio se réunissent autour d’une insatisfaction
commune envers leur coopérative laitière : ils ne sont pas confiants dans
l’avenir de la collecte de lait bio. Ils souhaitent maîtriser le devenir du lait,
c’est-à-dire s’assurer qu’il soit utilisé localement (transformé ou non) afin
de pérenniser leurs exploitations. Ils se tournent alors vers un projet
d’atelier collectif qui leur permettrait de transformer et de conditionner
leur lait afin de le vendre localement. Accompagnés par le GDAB 36, ils
mènent des études de faisabilité et arrivent à la conclusion qu’il leur faut
une tierce personne pour d’abord mener à bien le projet et ensuite pour
assurer la gestion de l’atelier. Faute de temps et d’implication, les
producteurs abandonnent progressivement leur projet. La moyenne d’âge
est élevée, ils ne ressentent plus aujourd’hui la nécessité de créer une
activité supplémentaire sur leurs exploitations qu’ils ne pourront
rentabiliser avant leur départ en retraite. Ce projet pourrait renaître lors
de la transmission des exploitations.

Fonctionnement de l’atelier
Suite aux études de faisabilité, les producteurs envisagent de travailler avec
une tierce personne intégrée au collectif (ouvrier de l’atelier, d’une
association, d’une coopérative de producteurs).

Emergence du projet
Emergence de l’idée
2006 – 2007 : Un producteur de lait bio souhaite gagner en indépendance vis-à-vis des filières longues de et la coopérative de
collecte. Il contacte alors les éleveurs bio du secteur pour définir un projet collectif. Ils ont pour objectifs de mieux valoriser leur lait
sur leur territoire, pérenniser leurs exploitations, sortir des filières longues.
2009 - 2010 : Premières réunions avec des producteurs bio qui souhaitent trouver une alternative à leur coopérative de collecte, qui
ne gère pas de lait bio, et aux filières longues.

Définition du projet et des objectifs communs
2011 :
- Accompagnement du GDAB 36
- Rencontre avec Biolait, volonté de changer de coopérative de collecte
- Rencontre avec les Paysans Nantais autour de la création d’un atelier collectif de transformation
2012 : Etude de marché réalisée par des étudiants en BTS, mais pas assez en lien avec le territoire de l’Indre
 Les producteurs arrivent à la conclusion que le bassin de consommation de Châteauroux n’est pas assez important pour que

le projet soit viable. Par ailleurs, les producteurs voient de moins en moins la nécessité de créer une activité supplémentaire
pour leurs exploitations, le lait bio étant pour l’instant bien rémunéré. Leur implication dans le projet est faible. Ils
décident finalement de l’abandonner.
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Enseignements
L’implication des producteurs au sein du projet Atomic a été
bénéfique pour l’avancée de leur projet. Ils en retirent une
expérience positive, même si le projet n’a pas abouti.
Par ailleurs, les producteurs soulignent l’importance du temps de
chacun à consacrer pour faire avancer un projet collectif. Leur
manque d’implication et l’absence d’un groupe leader a conduit le
groupe a abandonné le projet.
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Perspectives
En 2013 les producteurs décident d’abandonner le projet,
ils ne ressentent plus la nécessité d’un renouveau. Ce projet
reste en sommeil et pourrait renaître lors de la
transmission à venir des exploitations.
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