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

Coopérative Les Paysans de Coustellet
Le projet, en bref…
Le marché de Coustellet est un marché de producteurs très réputé du Parc
naturel régional du Luberon depuis plus de 30 ans. Il compte plus d’une
centaine d’agriculteurs et les consommateurs y viennent très nombreux.
Certains producteurs souhaitent offrir aux consommateurs un lieu de
vente quotidien de leurs produits. Ainsi, une trentaine d’agriculteurs
réfléchissent depuis 2010 à l’ouverture d’une Halle de vente, attenante à
un atelier de transformation de légumes et fruits qui leur permettra
d’élargir leurs gammes de produits.

Commune de Maubec
Vaucluse

Regroupés au sein de la Coopérative Les Paysans de Coustellet, qui
regroupera l’activité de commercialisation et de transformation, les
producteurs débuteront la vente au printemps 2014.

Fonctionnement de l’atelier
Organisation des activités
Les producteurs seront présents dans la Halle pour vendre eux-mêmes
leurs produits aux consommateurs. Ils prévoient d’embaucher un salarié
pour les aider dans les tâches quotidiennes. Les producteurs souhaitent
pouvoir commercialiser leurs produits sous une marque collective. Ils
pourront choisir de faire transformer leurs produits pour les vendre sous
la marque collective, ou récupérer leurs produits transformés pour les
vendre individuellement.

Gouvernance
Tous les adhérents sont actuellement impliqués dans la vie de la structure.
7 groupes de producteurs ont été constitués afin de diviser par thème les
réflexions pour l’avancée du projet (aspect juridique, communication,
évaluation des capacités de production,…). Dans l’avenir, les adhérents
auront la responsabilité d’un élément de la Coopérative. Le Conseil
d’Administration et le bureau de la Coopérative gèreront le
fonctionnement de la halle et du futur atelier de transformation.

Lien au territoire
Ce projet d’atelier de transformation et de point de vente collectifs
s’insère dans les politiques locales de développement des circuits courts.
Le PNR du Luberon, qui a impulsé et qui anime le marché paysan du
Coustellet, soutient les producteurs et leur apporte notamment un appui
administratif (montage des dossiers de financement, mise en contact avec
des partenaires…).

Emergence du projet
Emergence de l’idée
Pour mieux valoriser la production importante de ce secteur de fruits et légumes, ainsi que pour élargir la gamme de produits à
vendre, le président du Marché de Coustellet, Thierry GUEYTTE a fait émerger l’idée d’un atelier de transformation collectif et
d’un point de vente ouvert tous les jours. Conseillé par un ami, futur consultant auprès du groupe de producteurs, Thierry
GUEYTTE lance le projet.

Définition du projet et des objectifs communs
2010 : réflexions sur le projet par Président du marché de Coustellet accompagné par un consultant
2011 :
- Réunions d’informations sur l’idée du projet avec l’ensemble des adhérents de l’association du Marché Paysan de Coustellet
- Soutien du Parc naturel régional du Luberon : demande de financement pour payer le consultant auprès de la communauté
de communes du Coustellet et de la région PACA
- Intégration du projet dans le projet ATOMIC
- Une trentaine de producteurs intéressés

Construction du projet
2012 :
- Rencontre avec les élus de la communauté de communes de Coustellet et appui de la communauté de communes du
Coustellet avec opportunité de bâtiment
- Formation TRAME sur la dynamique de groupe et la définition du projet avec un financement VIVEA
- Mise en place des groupes de travail et du comité de pilotage local (PNR du Lubéron et élus locaux)
- Visites de point de vente existant (UNIFERME en Rhône Alpes… Et sur la Région PACA)
2013 :
- Abandon du site proposé par la communauté de communes du Coustellet
- Appui du PNR du Lubéron pour un nouveau dossier de financement (LEADER) pour la communication autour du projet
de Halle et l’investissement dans du petit matériel
- Choix du statut juridique : société coopérative agricole
- Discussion et accord avec la coopérative d’approvisionnement de Coustellet pour implanter le projet de Halle sur leur site
(location de la Coopérative Les Paysans de Coustellet à la Coopérative d’approvisionnement)
- Recherche de financements pour l’investissement de l’atelier
2014 : Abandon du site de la Coopérative du Coustellet pour un site plus proche du marché de Coustellet. Ce site pourra accueillir
à la fois la Halle et l’ATC.
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Facteurs de réussite
Visites d’autres ateliers très enrichissantes qui
permettent de créer des liens entre les membres du
groupe et permettent d’échanger avec d’autres
producteurs

Intégration dans le projet Atomic : journées
d’échanges constructive et mise en réseau

Un accompagnement professionnel tout le long du projet (Consultant, PNR, TRAME)
Le président du marché de Coustellet constitue le leader du groupe et est très motivé
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Un groupe à motivation variable, avancement hétérogène entre le président et
le consultant et le reste du groupe de producteurs

Site d’implantation intéressant (carrefour
routier, proximité du marché paysan, site d’une
coopérative d’approvisionnement,...), espace
suffisant et parking existant

2013
Période de transition financière
(financements européens) peu propice à
trouver des aides à l’investissement

2014

Perspectives
Bien que le projet soit avancé c’est-à-dire que le lieu de la Halle et de l’atelier soit trouvé et monté, le groupe d’agriculteurs,
accompagné par le PNR du Luberon, est actuellement à la recherche de financement pour faire aboutir les deux projets de Halle et
d’ATC, qui devraient ouvrir leurs portes au mois d’avril 2014.

Enseignements
L’avancement du projet est tributaire du collectif et de sa motivation. Il est important d’avoir un ou deux leader pour porter le projet
et motiver le collectif.
Les visites d’autres ateliers de transformation ainsi que les journées d’échange organisées dans le cadre du projet Atomic ont été très
enrichissantes. Elles permettent de créer des liens entre les producteurs du projet et les échanges d’expériences apportent des
réponses aux interrogations des porteurs de projet.
Les choix techniques, comme le choix du lieu d’implantation du PVC et de l’ATC, constituent des étapes importantes pour le
collectif. Ce sont des choix concrets qui confortent la motivation des producteurs, qui leur permettent de se projeter.
Enfin, une des difficultés rencontrées par le groupe a été de mener une réflexion commune sur deux projets différents : le point de
vente collectif et l’atelier de transformation collectif. Il est intéressant de concevoir ces deux projets en même temps avec les mêmes
interlocuteurs, mais la réflexion est plus complexe.

Infos pratiques
Contacter la Coopérative Les Paysans de Coustellet
Thierry GUEYTTE - Président
thierry.gueytte@gmail.com

Se rendre sur le site de la Coopérative Les Paysans de Coustellet
Quai des entreprises
84660 Maubec

Pour plus d’informations
Mylène MAUREL
Chargée de mission Agriculture & Tourisme - PNR du Luberon
mylene.maurel@parcduluberon.fr
06.28.96.54.56
FRCOOP de PACA
www.coopdefrance-alpesmediterranee.coop
04.90.55.45.45
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