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CONTEXTE

Contexte actuel du lait

Aujourd’hui la France est reconnue comme 
patrie mondiale du fromage. Elle n’est pas 
le pays du fromage pour rien puisque nous 
sommes les premiers consommateurs de 
fromage (12,5 kg/an/personne) et de beurre 
(3,1 kg/an/personne) au monde. De plus, 80% 
des Français âgés de 3 à 75 ans déclarent 
consommer des produits laitiers tous les 
jours. 
Mais d’où vient cette amour pour les produits 
laitiers ? D’abord d’une culture très ancienne 
de l’élevage laitier et d’un savoir faire 
d’exception, qui ont tout les deux sus perdurer 
dans le temps jusqu’à nos jours. Actuellement 
la �lière agricole du lait n’a jamais aussi 
développé. Le cheptel laitier français pour les 
bovins représente 3,6 millions de bêtes et 
une ferme typique française est composée de 
58 vaches laitières, produisant 385 300 litres 
de lait/an et exploitant une surface de 92 ha.

En 2015 la �lière laitière représentait en 
France un chi�re d’a�aire de 30 millions d’€ 
et 300 000 emplois. 
Le lait cru (de vaches, chèvres, brebis…) est 
acheté aux éleveurs par l’industrie laitière 
pour ensuite être transformé en produits 
laitiers (lait de consommation, beurre, 
fromage…) ou sous produits (poudre de lait, 
lactosérum ...). Cette industrie est formée 
de grands groupes privés tels que Lactalis 

(premier groupe transformateur fromager 
mondial, Lactel, Bridel, Président), Danone… 
ou de coopératives comme Sodiaal (Perle 
de lait, yop…) qui achètent le lait aux 
producteurs. Ces derniers sont entièrement 
soumis au bon vouloir des ces grosses 
entreprises qui ont une totale mainmise 
sur les prix du marché. Elles leur achètent 
en moyenne le litre de lait de vache à 32 
centimes, ce prix n’étant pas �xe, pouvant 
varier selon les saisons et selon un système 
de bonus/malus appliqué en fonction de la 
qualité du lait.
Cette rémunération est clairement 
insu�sante pour un travail extrêmement 
contraignant (traite deux fois par jour et 
ce 365 jours/an, travail des terres...), pour 
les nombreuses charges et prêts que les 
agriculteurs doivent rembourser, et on 
comprend mieux pourquoi la plupart d’entre 
eux jettent tout simplement l’éponge. Par 
exemple, sur le territoire lozérien, le nombre 
d’agriculteurs est passé de 764 en 2010 à 350 
en 2018...

C’est donc dans un état de crise que se trouve 
l’ensemble de la �lière industrielle du lait. La 
conjecture économique et sociale actuelle 
de l’industrie laitière pousse les agriculteurs 
à se poser des questions sur l’avenir de leur 
profession. Faut-il mettre la pression sur les 

géants du lait en France pour retrouver des 
conditions souhaitables ? Qui d’autres que 
les grands groupes peut écouler la quantité 
de lait produit actuellement en France ? 
Comment se réapproprier le modèle de 
production et d’exploitation ? Est-il possible 
de valoriser le lait grâce à une transformation 
réalisée sur un territoire locale ?

Toutes ces questions demeurent sans réponse 
dû au manque de solution et aux prises de 
risques que les agriculteurs doivent prendre 
si ils venaient à briser leurs contrats avec les 
grands groupes. Seul les producteurs qui ont 
pu revenir à des exploitations raisonnées et 
autonomes, qui vendent leur lait en circuit-
court ou qui réussissent à le valoriser en le 
transformant, arrivent à s’en sortir. 

Nous pouvons alors nous demander si les 
méthodes qu’impose l’industrie laitière 
n’est pas en train d’aggraver la situation 
économique et sociale de l’économie du lait 
en France ? Nous pouvons nous questionner 
également sur les alternatives viables à ce 
modèle industriel qui montre ses limites ?
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CONTEXTE
La Lozère, l’agriculture 
et la culture du lait

La Lozère est un département de 5140 km², 
le moins peuplé de France : 75 000 habitants 
avec une densité de 15 habitants/km².  
C’est une région montagneuse (altitude 
moyenne habitée = 1000m) située au sud 
du Massif-Central, découpée en quatre 
régions naturelles très diversi�ées, et celle où 
résident les agriculteurs porteurs du projet est 
la Margeride. Située au nord-est de la Lozère, 
cette terre granitique (=stérilité + sols acides) 
est la plus grande des quatre. 
La surface agricole utilisée (SAU) occupe la 
moitié du département. L’emploi agricole 
représente un emploi sur dix, soit trois fois 
plus qu’en moyenne. L’agriculture demeure 
ainsi le deuxième secteur de l’économie 
lozérienne.
Il faut comprendre que l’agriculture lozérienne 
a été façonnée par la géographie des lieux 
et la rudesse du climat. Les paysans étaient 
regroupés en hameaux isolés, et possédaient 
peu de terres. C’est pourquoi ils recouraient 
souvent à la mise en commun du bétail et des 
terres pâturables. 
On retrouve des traces du passé dans le 
fonctionnement  du monde rural lozérien 
actuel, puisque les exploitations sont restées 
à taille humaine et la production laitière 
est aujourd’hui assurée par de nombreux 
petits éleveurs (40 vaches laitières par ferme 
environ). La transformation des élevages a été 

lente et s’est faite di�cilement.
La Lozère produit aujourd’hui 75 millions de 
litre de lait de vache par an, soit seulement 
0,025% de la production française, mais 
elle est aussi la seule région d’Occitanie 
où le cheptel laitier ne recule pas. En e�et, 
l’élevage Lozérien représente un poids 
économique avec ses 5 fromages AOP, de 
grandes laiteries industrielles aux fromageries 
artisanales et familiales.

Historiquement la Lozère est un territoire 
de transhumance et la tradition de la 
conservation du lait remonte à 2000 ans. 
La naissance du fromage provient, d’après 
les anciens, du caillé dans des outres en 
pot. On raconte qu’à l’époque les romains 
appréciaient le fromage du Gévaudan, pas 
celui de l’Aveyron, ni celui du Cantal ou de la 
Haute-Loire. Ce fromage dont nous parlons, 
est un fromage de brebis macéré, de l’année 
précédente. Traditionnellement en Lozère, 
ceux sont des troupeaux de bêtes ovins qui 
montaient en transhumance, c’est seulement 
récemment au 19ème siècle que les troupeaux 
bovins se sont imposés et avec les produits à 
base de lait de vache.
Concernant la tradition laitière et fromagère 
sur le territoire de la Margeride, celle ci 
n’est pas autant reconnue que dans d’autres 
territoires lozériens, comme en Aubrac et sa 

tomme fraîche servant à cuisiner l’aligot ou 
Laguiole ou encore le pélardon, petit fromage 
de chèvre en provenance des Cévennes.
Autrefois, pourtant, les fermes 
Margeridoises produisaient des petites 
tommes avec chacune leur recette 
spéci�que qu’elles vendaient au bourg les 
jours de marché.
 
Aujourd’hui très peu des producteurs de lait 
de la Margeride ou de Lozère peuvent se 
vanter de valoriser leur lait. Environ 80 % 
de la production de lait est directement 
vendue aux grandes �lières qui passent tous 
les 3 jours récolter la matière première. Mise 
à part la vente à perte de leurs productions, 
les éleveurs de Margeride se voient frustrés 
de devoir mélanger leur lait de qualité 
supérieure, produit en montagne avec un 
lait de qualité industrielle et pauvre en 
provenance de Bretagne ou de Normandie. 
De plus, face aux complications �nancières 
que les éleveurs doivent relevées, ils savent 
que l’activité d’un agriculteur fait vivre 7 
personnes.

Nous pouvons nous demander, comment 
mettre en valeur la production de lait de 
vache de manière durable sur un territoire 
local, illustrant une culture et une histoire 
singulière ?
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CONTEXTE

Le collectif et son projet

C’est dans le bassin de vie Langonais qu’une 
dizaine d’éleveurs se sont rassemblés pour 
construire un projet collectif. Le collectif était 
d’abord un moyen humain et solidaire pour 
trouver des solutions à leurs problèmes.

Par la suite est né en 2018, l’association 
Innov’Lait Margeride, composée du collectif 
d’éleveurs, de la Chambre d’Agriculture de 
Lozère, de la Communauté de Communes du 
Haut-Allier et de l’EPLEFPA  (Etablissement 
Public Local d’Enseignement et de Formation 
Professionnelle Agricole). 
Porté sous le nom de l’association, un projet 
multi-partenarial a vu le jour. L’objectif du 
projet est de construire à Langogne un atelier 
de transformation de produits laitiers, 
polyvalent puisqu’il permettra de réaliser 
toutes les techniques de transformation du 
lait. 

La spéci�cité de ce projet, et ce qui le 
rend unique en France, est qu’il ne servira 
pas uniquement aux éleveurs membres 
du collectif mais permettra aussi au lycée 
agricole de Langogne de former des 
personnes à la transformation laitière, 
structure n’existant pas actuellement en 
Région Occitanie.
Ce projet est donc une réponse à la crise 
laitière et du monde agricole actuel. Des 

cessations de laits régulières, aucune 
perspective de remontée des prix du lait, une 
saturation du travail et une non-valorisation 
de leur production de lait de montagne font 
que ces éleveurs cherchent une alternative. 

Celle-ci peut se faire à travers des 
innovations, leur permettant de mettre en 
valeur leur territoire et de valoriser leur 
travail en donnant une réelle valeur ajoutée 
au lait qui sort de leurs exploitations, dans 
le but de maintenir cette production locale. 
Ce projet permettrait également aux éleveurs 
et aux politiques publics locales de retrouver 
une forme d’indépendance et de maîtrise sur 
l’ensemble de l’économie du lait.
Un autre objectif de ce projet serait le 
développement de circuits courts et la mise 
en valeur du terroir avec la création de 
compétences sur le territoire. 

Ce projet est récent mais pourrait avoir 
tendance à s’éterniser dans le temps avant de 
se concrétiser, comme tout projet territorial 
innovant. Ce qu’il faudrait absolument éviter, 
au risque que les éleveurs est l’impression que 
la seule seule solution intéressante s’éteignent 
prématurément. Nous nous questionnons 
alors sur les moyens et accompagnements qui 
doivent être mis en place pour concrétiser ce 
projet ?
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CONTEXTE

Où en est le projet - Notre mission Problématiques

Les acteurs publics qui sont gre�és au projet 
du collectif d’éleveurs apportent leur pierre 
à l’édi�ce. La Communauté de Commune du 
Haut-Allier devrait céder un terrain dans les 
hauteurs de Langogne où elle construira 
l’armature de l’atelier technologique de 
transformation. La Chambre d’Agriculture 
de Lozère propose son accompagnement 
pour encadrer et porter le projet. 
L’EPLEFPA propose des moyens humains et 
technologiques.

Après un temps de gestation, le projet est 
en train de se concrétiser puisqu’une étude 
juridique (permettant de dé�nir le statut de 
l’atelier et les droits des éleveurs à fournir 
leur lait en fonction de leur contrat avec les 
grandes �lières du lait) est en cours. De plus, 
une étude économique sera e�ectuée cet 
automne 2019.

D’autre part, des demandes de subvention 
ont été e�ectuées auprès de  Mme Carole 
Delga (présidente de la région Occitanie), lors 
d’un repas organisé pour soutenir les projets 
de développement du territoire lozérien et 
auprès du département de la Lozère. 

Alors pourquoi l’association a-t-elle fait appel 
à l’école des Mines ? Quelle est la raison de 
notre présence ? Et en quoi nos compétences 

d’ingénieurs et de designeur social peuvent-
elles aidées ?

Notre mission est de réaliser une étude 
principalement marketing servant à 
déterminer quels peuvent être les futurs 
services proposés et ce que les futurs clients 
attendent d’un produit qui sortirait d’un 
atelier de transformation Langonais. C’est-
à-dire quels produits (beurre, fromages, 
yaourts, glaces…) devraient sortir de l’atelier, 
de quelle qualité, sous quel format, à qui ils 
pourront être vendus, sur quels territoires et à 
quels prix ? En e�et, il faut prendre en compte 
les particuliers mais aussi les collectivités et 
les restaurateurs qui peuvent être intéressés 
par ces produits.

Ce dossier, couplé à l’étude juridique et 
économique en cours, va servir à concrétiser 
le projet et à obtenir certains �nancements.

Face aux enjeux contemporains que subit la 
�lière du lait au niveau local comme global. 

Comment, localement, un collectif 
d’éleveurs Lozérien peut-il maîtriser 
l’ensemble des étapes d’élaboration d’un 
produit laitier ? 

Et quels sont les di�érents changements 
nécessaires à la pérennité du projet face aux 
marchés et à l’avenir ?

Quels impacts et changements pourraient 
apporter la création d’un atelier de 
transformation, par un collectif d’éleveurs et 
des partenaires publics, à l’économie locale 
du lait ? 
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ENQUÊTE DE TERRAIN

Démarches et méthodes

Pour déterminer les attentes et besoins des 
usagers et des consommateurs vis à vis de 
l’atelier et de sa transformation de produits 
laitiers, il était nécessaire de faire une 
enquête de terrain.

Nous avons donc décidé de préparer des 
démarches pour récolter des données 
quantitatives et qualitatives, des usages, 
des représentations communes, des 
besoins et définir un contexte. Nous avons 
également effectué des recherches sur le 
fonctionnement de l’agriculture et de la 
filière du lait, sur d’éventuels concurrents et 
des projets inspirants.

Il nous a fallu définir les usagers de notre 
enquête de terrain, ce qui a déterminé les 
méthodes et les outils que nous devions 
mettre en place. 

Pour récolter des informations auprès des 
consommateurs, nous avons réalisé des 
entretiens à la volée grâce à des guides 
d’entretiens imprimés. Nous avons utilisé 
cette méthode car elle était la plus pertinente 
face aux contraintes et au contexte du 
territoire que nous devions couvrir. Nous 
avons également réalisé des observations 
dans différents lieux (grandes surfaces, 
marché…) et sur différents territoires 

(Langogne, Lozère, Le Puy, Aubenas, Alès et 
Nîmes).

Pour établir un contexte précis et comprendre 
la situation du projet porté le collectif 
d’éleveurs et les partenaires du projet, nous 
avons réalisé des entretiens par rendez-
vous. Par exemple pour chaque éleveur nous 
avons programmé un entretien dans leur 
exploitation afin d’être pleinement immergés. 
Pour ce travail nous avions également des 
guides d’entretiens imprimés, un carnet 
d’observation était nécessaire.

Enfin pour glaner des informations auprès des 
collectivités et des restaurateurs, il nous est 
arrivé de réaliser des entretiens par rendez-
vous ou spontanés, en allant directement 
sur place. Pour ce travail un guide d’entretien 
imprimé a également été nécessaire.

L’ensemble des informations ont été 
retranscrites dans des tableaux Excel ou dans 
des fiches acteurs et usagers .

Pour ces temps d’immersion, il nous a fallu 
être présents sur le territoire, c’est pourquoi 
nous nous sommes fait prêter une voiture 
de service par la Chambre d’Agriculture de 
Lozère.

L’ensemble des documents sources de la 
synthèse de l’enquête de terrain se trouve en 
annexe.
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ENQUÊTE DE TERRAIN

Concurrence

Fromagerie basée à Luc

Laiterie située à 
Chastel-Nouvel.

Laiterie située à 
Araules (43)

Met en avant l’as-
pect local du lait 
utilisé.

Grande variété de fromages.

Distribue en 
grande quantité 
à la grande dis-
tribution, même 
à l’extérieur de la 
Lozère (certains 
produits présents 
à Alès et Nîmes)

A�nage entre 3 et 15 semaines.
Diversi�e la quantité (de 100g à 1kg selon 
les produits et les gammes).

Lait de vache, brebis et chèvre

Produisent leurs yaourts pour rentabiliser 
leur exploitation

Distribuent en grande surface, aux collecti-
vités et sur les marchés Langonais et Gran-
drilois

Distribue en grande quantité à la grande 
distribution, même à l’extérieur de la Lozère 
(certains produits présents à Alès et Nîmes)

A la fois lait de vache et lait de brebis. Fait diverses gammes de fromages (5), 
yaourts (4), fromages blancs et faisselles (6).

Entreprise agro-alimentaire in²uente de 
Haute-Loire et Haute Ardèche, grand ré-
seau de distribution.

GAEC familial, situé à GrandrieuPropose surtout des fromages, mais éga-
lement du “lait de Lozère” et du “beurre du 
chalet”.

Utilise aussi bien du lait de vache que du lait 
de brebis (le met même en avant pour les 
intolérants au lait de vache).

Très grandes gammes de produits laitiers 
(beurre, crème, fromages, lait, produits frais 
(yaourts, fromage blanc…))

Produits principaux : yaourts nature ou 
bicouches

Points négatifs : pas de site internet, donc 
peu de visibilité au grand public si ce n’est 
dans les grandes surfaces Lozériennes, pas 
de logo non plus donc pas de signe distinc-
tif reconnaissable

Met en avant le terroir et la fabrication arti-
sanale, mais pas du tout la provenance (sauf 
pour le lait de Lozère) ou la qualité du lait 
qu’il utilise.

3 partenariats locaux pour les fruits qu’ils 
incorporent à leurs produits.

Possède sa propre boutique.
Aspect marketing : Met en avant le local, la 
Lozère la montagne (3 labels, 1 appellation), 
le respect des tradition, les éleveurs.Point positif : donne des idées dégustation 

et conseils de conservation sur son site (qui 
n’est pas très détaillé cependant quant à la 
provenance du lait transformé, à ses actua-
lités etc).

Point positif : Site internet très complet et 
mis à jour régulièrement.

LE GAEC MARTIN
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Analyse des prix TTC
en supermarché

PRODUIT PRODUITMOYENNE DES 
PRIX AU L OU KG

MOYENNE DES 
PRIX AU L OU KG

TAILLE DU
PRODUIT MOYEN

TAILLE DU
PRODUIT MOYEN

Tomme de vache Autres crèmes 
dessert

Fromage de 
vache (autres)

Beurre doux 
classique

Fromage de 
brebis

Beurre salé 
classique

Yaourt nature 
vache

Beurre doux 
baratté

Yaourt nature 
brebis

Beurre salé et 
baratté

Yaourt arômatisés 
vache

Beurre moulé

Yaourt arômatisés 
brebis

Beurres confondus 
locaux

Yaourts locaux 
confondus Lozère

Beurres confondus 
non-locaux

Yaourts non 
locaux confondus

Crème légère 
(15%)

Crème dessert Crème entière 
(30%)

15,60€ 4,65€

15,29€ 9,00€

18,38€ 9,16€

3,30€ 10,42€

5,27€ 15,06€

3,73€ 10,28€

6,42€ 13,70€

6,54€ 10,42€

4,58€ 4,05€

4,65€ 4,63€

0,600 Pots de 100g à 
125g

0,401 250g

0,220 250g

Lot de pot de 
125g

250g

Lot de pot de 
125g

250g

Lot de pot de 
125g ou cubi 1,5kg

250g

Lot de pots de 
125g

250g

250g

20, 33, 40, 50 cl

Pots de 100g ou 
125g

20, 33, 40, 50 cl
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ENQUÊTE DE TERRAIN

Analyse des prix

PRODUIT MOYENNE DES 
PRIX AU L OU KG

TAILLE DU
PRODUIT MOYEN

Crème 
producteurs

Crème de 
grandes marques

Fromages blancs 
locaux

Fromages blancs 
non locaux

Lait

5,76€

4,19€

6,12€

2,58€

1,44€

20, 33, 40, 50 cl

20, 33, 40, 50 cl

60, 100, 500g

60, 100, 500g

1L

L’ensemble de données sources se trouven en annexe.
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas

16% des personnes entretenues
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas

32% des personnes entretenues
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas

30% des personnes entretenues



15

ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas

17% des personnes entretenues
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Personas
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Les représentations communes

La Lozère, la Margeride et leur produit
La Lozère, pour les personnes interrogées, 
est un territoire agricole, de paysans et 
d’artisans, mais aussi forestier et montagneux. 
La Lozère leur évoque un environnement sain, 
protégé, avec de grandes étendues de nature 
préservée, encore sauvage. C’est le pays 
des sources, le territoire des bergers et des 
troupeaux, magni�que alliance entre le granit 
et le pâturage, le minéral et le végétal. Il y fait 
bon vivre, les gens y sont conviviaux malgré la 
ruralité et la rigueur du climat et des saisons. 
Ils se représentent la Lozère comme un lieu 
de pureté, de tranquillité, où l’on peut bien 
y vivre et y manger. La qualité de vie y serait 
supérieure. On y vient souvent pour faire du 
tourisme de découverte.

Quant aux produits, on s’attend à de 
l’authenticité, à un savoir-faire spéci�que. 
Un produit de grande qualité, réalisé à base 
de lait de montagne, dans lequel on peut 
avoir con�ance parce qu’il vient de la nature 
et auquel on rattache aisément l’image de 
vaches qui pâturent. Les usagers entretenus 
s’attendent à un produit frais, local, une 
gamme de Lozère, gage de qualité sur tout le 
circuit de production. Comme un retour à la 
source, une garantie produit du pays.
Les personnes s’imaginent du beurre de 
baratte, du fromage à tartiner, de la caillade, 
des tommes, des bleus riches et crémeux, des 
produits goûtus et spéci�ques à la Lozère, 
il faut du choix. Mais qu’importe le produits 
laitiers, le plus important, c’est la qualité !

Le local et son périmètre
Pour les personnes entretenues le local se 
situe dans un rayon de 20 à 150 km. Cela 
comprend donc les niveaux intercommunaux, 
départementaux et régionaux. Le local est 
souvent synonyme de producteur ou fermier. 
Donc d’une production rurale, distribuée en 
circuit-court, symbole de l’économie locale. Le 
local représente ainsi un territoire, une culture 
et une identité propre. Le local est aussi un 
moyen pour les usagers de soutenir l’emploi et 
l’agriculture sur leur territoire.
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Les représentations communes

Les attentes sur la qualité du lait 
Pour les consommateurs, la qualité du lait 
in²ue sur la qualité du produit. Ils ont donc 
des attentes par rapport à la qualité du lait 
produit dans les exploitations. Pour eux le 
Bio est une garantie de qualité, de respect, 
de bonne alimentation et du bien-être des 
vaches. Le Bio peut avoir une connotation 
industrielle qui est contradictoire avec leurs 
attentes de produits à base de lait élaborés 
localement par des producteurs ou fermiers. 
Ainsi les attentes principales des usagers au 
sujet de la qualité du lait se positionnent sur le 
goût, les conditions et l’alimentation naturelle 
des vaches (pas d’engrais, pas d’OGM, de 
l’herbe de qualité en pâturage, des soins 
préventifs et doux…), l’idée serait d’avoir 
une exploitation à une échelle qui permette 
de produire du lait de qualité. Certains 
labels peuvent certi�er ces démarches (Bio, 
Label Rouge, Label Montagne, Agriculture 
Raisonnée, Nature et Progrès, Nutri-score, 
Local, label bien-être animal). L’idée pourrait 
tourner autour d’un Bio-Local ? Un label 
Produit en Lozère ? Un label fait sur mesure ?

Un produit engagé
Un produit laitier engagé, c’est quoi ? 
Tout d’abord c’est un produit qui soutient 
une production de qualité et saine à la 
consommation comme sur l’exploitation 
(garantie qualité, bien être animal, respect 
de la nature, local). Ensuite, c’est un produit 
qui est transparent sur sa composition, 
sur sa transformation et sur le modèle de 
production du lait : l’information doit être 
accessible. C’est un produit qui permet de 
créer une proximité entre les éleveurs et 
les consommateurs, des liens de con�ance 
basés sur une entente. L’éleveur fait du lait de 
qualité et le consommateur est prêt à mettre 
le prix juste pour soutenir et reconnaître le 
travail du producteur dans l’économie locale. 
C’est un engagement humain, social ou plutôt 
éthique des deux parties. C’est également 
un produit qui va soutenir une certaine 
organisation collective des éleveurs, comme 
des coopératives, des entreprises sociales. 
Des labels existent également (label FairTrade, 
label Juste Prix, Produit alternatif…)
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Pratiques de consommation
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24

ENQUÊTE DE TERRAIN
Les usages spéci ques

Grandes surfaces - grande distribution
Les usagers vont en grandes surfaces pour 
di�érentes raisons. D’abord parce que c’est 
pratique, tous les produits de consommation 
y sont rassemblés, plus besoin de multiplier 
les trajets entre les boutiques, commerçants 
et producteurs. Ensuite parce que les logiques 
des grandes surfaces et donc de l’industrie 
sont de vendre des produits abordables, le 
moins cher possible (bon rapport qualité/
prix). Ce qui permet aux clients soit d’acheter 
plus, soit de “faire des économies”. Les 
grandes surfaces sont inventives pour mettre 
à disposition des usagers de nouveaux 
services (pompe à essence, Drive, cafétéria, 
boulangerie, assurance, o�re touristique…). 
On remarque que les usagers se rendent 
dans les supermarchés pour consommer des 
produits de leur alimentation quotidienne. 
On y fait ses courses pour la semaine, pour 
deux semaines, voire pour un mois. Pour une 
consommation de produits en grande quantité 
ou de provenance “inconnue” les personnes 
préfèrent acheter du Bio, marques de grandes 

surfaces. Pour des petits plaisirs, des repas 
festifs ou pour une recherche de produits 
de qualité, les usagers consomment local et 
producteur. Le rayon fromage producteur 
et local paraît saturé, il y a beaucoup de 
choix et les consommateurs hésitent, s’ils 
ne connaissent pas ou ne cherchent pas 
un produit en particulier. De même pour le 
rayon yaourt. En plus de la concurrence des 
marques de grands distributeurs, les yaourts 
producteurs locaux (nature, aromatisés, 
bicouches…) sont déjà nombreux sur ce 
secteur.

Marché, AMAP, points de vente de 
producteurs, circuit-court 
Les circuits-courts locaux et producteurs sont 
généralement usités plus occasionnellement. 
Souvent pour l’achat de produits spéci�ques 
: locaux, producteurs et fermiers, de qualité, 
juste prix ou pour utiliser un système alternatif 
à la grande distribution et à l’industrie 
agroalimentaire. Aujourd’hui, en ville comme 
en campagne, les usagers recherchent ce 

contact avec l’agriculteur et le producteur, 
mais également à consommer mieux, de 
façon plus éthique : pour leur santé, pour 
l’environnement et pour l’économie locale. Il y 
a bien sûr toujours la contrainte budgétaire qui 
entre en ligne de compte. Au marché, on peut 
remarquer une bonne aºuence touristique 
qui se mêle aux habitants du coin. Lorsque 
les consommateurs achètent du fromage 
en grande quantité, c’est qu’ils connaissent 
le produit et/ou pour en faire le stock. La 
plupart des consommateurs préfèrent tout 
de même acheter des fromages à la coupe ou 
en petit format pour goûter un ou plusieurs 
produits, soit parce qu’ils ne connaissent pas 
le produit, soit parce que c’est plus abordable. 
Les yaourts, crèmes et beurres s’achètent en 
petite et moyenne quantité à la crèmerie pour 
une question de conservation. Sur le marché, 
il y a autant de produits laitiers de vache que 
de brebis et de chèvre. Les produits au lait 
de vache partent en plus grande quantité 
mais les personnes achètent plus souvent 
du brebis ou du chèvre. Les producteurs/
commerçants/crémiers/fromagers apportent 
des informations et des conseils sur le produit 
et c’est un plus.
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En ville
En milieu urbain, la majorité des courses 
est e�ectuée dans la grande distribution. 
Lorsqu’un usager passe par des circuits 
producteurs locaux, se sera une priorité 
pour lui d’y acheter la quasi totalité de ses 
courses. La consommation quotidienne des 
produits laitiers en ville se caractérise par 
la disponibilité dans les rayons des grandes 
surfaces, donc 80% de produits industriels. 
Une petite partie des usagers a l’habitude 
d’acheter des produits laitiers de qualité au 
marché pour une consommation quotidienne 
ou occasionnelle. En ville, les fromages sont 
achetés en petites portions mais plusieurs fois 
par semaine ou dans le mois.

En campagne
En territoire rural, les courses e�ectuées 
au marché, en AMAP, en circuit-court 
producteur sont souvent complémentaires 
des courses en grandes surfaces. Certains 
usagers consomment encore la totalité 
de leur alimentation quotidienne dans les 
circuits courts locaux et producteurs. La 
consommation quotidienne de produits 
laitiers dans la campagne se caractérise par 
les rayons de produits de grande distribution 
et les produits locaux de producteurs que 
l’on retrouve en grande surface comme au 
marché. Il y a deux types d’usages : celui qui 
va fonctionner par habitude et va consommer 
le produit qu’il connaît dans lequel il met 
sa con�ance, producteur local ou produit 
grande distribution, et celui qui va par 
curiosité changer souvent de produit et donc 
consommer plus souvent local et producteur 
dans une recherche de qualité. Le fromage 
est souvent acheté en grande quantité, 
comme pour faire des stocks pour un ou 
plusieurs mois.

ENQUÊTE DE TERRAIN
Les usages spéci ques
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Les usages spéci ques

Les enfants
Les usagers enfants sont dépendants de leurs 
parents car ce sont eux qui vont acheter le 
produit. Il y a donc les critères de choix des 
parents qui vont être déterminants mais 
également les envies, goûts, préférences des 
enfants. Les parents sont donc attentifs aux 
préférences de leurs enfants, ils se penchent 
également sur la qualité des produits qu’ils 
mangeront, pour qu’ils soient en bonne santé 
et que toutes les chances soient mises de leur 
côté. Entre une bonne alimentation et rendre 
heureux leurs enfants, les parents achètent 
des produits laitiers en grande quantité, les 
enfants sont alors une cible intéressante. Ils 
consomment soit des produits identiques 
à ceux que consomment leurs parents, soit 
des produits spéci�quement dédiés aux 
enfants (croissance, ludiques, transformés 
ou de qualité…). Il y a donc un fort impact 
de l’éducation et des habitudes données 
aux enfants par leur parents et par les 
restaurations collectives.

Les o�res découvertes
L’o�re touristique autour d’un parcours 
découverte de l’exploitation (pâturage, traite, 
gérer un troupeau…), de la visite de l’atelier 
de transformation (découverte, initiation à la 
fabrication…) et de la dégustation intéresse 
beaucoup de personnes. En particulier les 
touristes, les familles, ou bien les écoles, 
collèges. Au delà des potentiels et enjeux 
touristiques, ces parcours découverte du 
pâturage à l’assiette pourraient permettre 
d’amener des clients à l’atelier (espace 
restauration et vente directe). De plus, cela 
permettrait de créer du lien, de connaître 
le travail des éleveurs, cela apporterait de 
la reconnaissance et du soutien. Il pourrait 
également y avoir un engagement moral, 
qui pourrait �déliser ou pérenniser le 
consommateur au travers de cette expérience. 
En e�et, le contact relationnel est primordial 
et prouverait aux consommateurs que des 
alternatives sont possibles.
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Les chi res et données du terrain

Nous avons interrogé 79 personnes, d’une moyenne d’âge de 46,5 ans, sur les 
territoires de Langogne, de Mende, du Puy, d’Aubenas, d’Alès et de Nîmes.

LIEU D’ACHAT

CRITÈRE DE BON PRODUIT

PRODUITS LAITIERS
LES PLUS CONSOMMÉS 

ENGAGEMENT DU COLLECTIF 
DÉTERMINANT À L’ACHAT

PÉRIMÈTRE DU LOCAL

Grandes
surfaces

Goût

Fromages

Exploitation
raisonnée

Département ou 
aire équivalente

Marchés

Local

Yaourts

Région ou 
aire équivalente

Magasins de
producteurs

Producteur
ou fermier

Beurre

Bien être animal

Exploitation 
naturelle
Échelle autonome 
Pas d’ensilage 
Raisonné ou Bio

Pâturage
Bien-être et respect 
Alimentation 
naturelle et locale
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Carte des acteurs

ATELIER DE LANGOGNE

ASSOCIATION INNOV’LAIT

ACTEURS PUBLICS

COLLECTIF ÉLEVEURS

TRANSFORMATION

FORMATION

AUTRES SERVICES

Communauté de 
Commune des Haut-Allier

Chambre de l’agriculture 
de Lozère

EPLEFPA

Francis Chabalier

Françoise Féminier
Didier Therond
Ludovic Rouvière
David Loubier
Lionel Boisset
Christine Rigaud
Guillaume Trémolière
Patrice Benoit

Christèle Droz-Vincent  
Grégory Boulard

Olivier Martin

Cécile Carcelle

Luc Jouve

Confection de 
produits laitiers

Formation à la 
transformation

Location
des machines

Cave 
d’a�  nage

Visite, découverte
et initiation

Production sur 
mesure

Vente directe, dépôt, 
livraison, Cave à lait

Vente de lait
Subvention
Accompagnement
Prêt du terrain

Potentiel
Employé

Distribution et vente de 
produits laitiers
Services de l’atelier et du 
collectif

USAGERS

Dégustation

CONSOMMATEURS

UTILISATEURS

RESTAURATIONS
Collectivités

Restaurants

Famille

Enfants

Personnes âgées

Touristes

Commerçants
et artisans

Restaurant
intercommunal

Cantine des collèges 
et des écoles

Centre hospitalier et 
maisons de retraite

Producteurs
et éleveurs

Apprenti
et stagiaire

Fromager
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ENQUÊTE DE TERRAIN
Partenaires de projet

LUC JOUVE FRANCIS CHABALIER

CÉCILE CARCELLE

CHRISTÈLE DROZ-VINCENT

GRÉGORY BOULARD

ISABELLE CAVALIER

A C

D

F

E

B

Éleveur et ancien fromager Bio, cherche à retourner vers une 
agriculture valorisant la biodiversité, l’autonomie, militant.

Ancien directeur de la Chambre d’Agriculture de Lozère, bon 
vivant et passionné du terroir Lozérien.

Chargée de mission territoriale, dynamique et porte le projet.

Directrice CFA - CFPPA chez EPLEFPA Lozère

Fonctionnaire et responsable à l’atelier 
agro-alimentaire de Florac, il est dans une 
logique d’intérêt général accompagné par les 
politiques publiques.

Responsable de l’O�ce du tourisme de Langogne, elle est 
très au courant de tout ce qui se passe sur le territoire et les 
environs.

LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ? LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ?

LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ?

LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ?

LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ?

LE PROJET REPRÉSENTE QUOI ?

SOUTIENS 

SOUTIENS 

SOUTIENS 

SOUTIENS 

SOUTIENS 

SOUTIENS 

C’est pour lui l’occasion de redonner vie à l’agriculture et à 
l’élevage, de lui dessiner un avenir plus éthique, soutenable 
et souhaitable. L’idée serait de pouvoir maîtriser l’ensemble 
de la chaîne de production et d’être indépendant vis à vis des 
grandes �lières et de leur logique de productivité et de renta-
bilité (compétitivité).

Aujourd’hui il est bénévole et se met au service de ce projet, 
car il y place de l’espoir. Ce projet serait un bon moyen de 
dynamiser l’économie locale et rurale

Tout d’abord le projet de l’atelier représente son travail, puis 
un moyen de faire évoluer l’agriculture en Lozère, dans la 
Région Occitanie. Ce projet peut-être un projet d’innovation 
sociale en territoire rural face à la crise la �lière laitière qui 
en train de pousser tout les éleveurs laitiers de Margeride à 
laisser tomber.

Christèle aimerait voir l’atelier de Langogne se créer pour 
pouvoir développer une formation à la transformation laitière 
en Région Occitanie. Elle imagine des services qui permettrait 
de relier les domaines de la formation et du professionnel, les 
domaines du public et du privé.

L’atelier et le projet du collectif d’éleveurs per-
mettrait de continuer à développer le territoire 
local et son économie. Et de valoriser la pro-
duction de lait des éleveurs. De créer un atelier 
de transformation laitière en Région Occitanie, 
où la production de lait décroît, qui serait un 
support d’autonomie pour tous.

Elle n’est pas directement lié au projet mais est fortement 
intéressée et déterminée pour mettre en avant l’agriculture 
autour de Langogne et les dynamiques du territoire.

Il est aujourd’hui un exemple d’exploitation raisonnée, il a une 
maîtrise à transmettre et il peut également se mettre au ser-
vice du projet et du collectif pour transformer les fromages, il 
en a les compétences.

Francis a toujours un réseau important, il connaît du monde et 
sait comment les choses fonctionnent. Il a acquis également 
de nombreuses compétences et peut les transmettre tout au 
long du projet.

Cécile accompagne le projet sur 20% de son temps, elle fait le 
lien entre les di�érents acteurs (éleveurs, partenaires publics), 
organise des réunions et fait progresser le projet. Elle est 
convaincue et fonce avec énergie.

Elle représente le service public qui s’occupe des 
formations professionnelles du monde agricole. Ain-
si elle engage les politiques publics dans le projet 
en accompagnement, en soutien et permettrait une 
base de chi�res d’a�aires.

Toujours présent à toutes réunions, Grégory 
peut apporter une vision sur les di�érents 
produits qui pourraient sortir de l’atelier. Il peut 
également conseiller sur la gestion pratique et 
technique de l’atelier grâce à son expérience. 
L’intégrer pleinement au projet permettrait 
d’éviter des erreurs ou de surmonter des obsta-
cles plus facilement.

Elle pourra être un relais vers l’atelier, son point de vente di-
recte et ses o�res de tourisme expérientiel. Mettre en valeur 
l’économie locale. Et rapprocher le collectif d’événements 
culinaires, culturels, festifs qui pourraient les rendre visible, 
voire même les aider à en organiser. Elle pourra également 
apporter une aide précieuse sur l’accueil du public.
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Positions des éleveurs
Ce graphique permet de situer les éleveurs, leurs exploitations 
et leurs capacités (volonté et contraintes) de changement 
avec le projet par rapport et selon les attentes des usagers et 
consommateurs. A� n de nous faire une idée des éleveurs les 
plus pertinents et les mieux placés, à l’instant t, pour fournir 
l’atelier en lait.

Capacité à faire évoluer ses 
méthodes de production en 
fonction du projet

Qualité de l’exploitation et de la 
production selon les usagers

A

B

B

A
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Positions des éleveurs
Ce graphique permet de situer les éleveurs, leurs exploitations 
et leurs capacités (volonté et contraintes) de changement 
avec le projet par rapport et selon les attentes des usagers et 
consommateurs. A� n de nous faire une idée des éleveurs les 
plus pertinents et les mieux placés, à l’instant t, pour fournir 
l’atelier en lait.

Capacité à faire évoluer ses 
méthodes de production en 
fonction du projet

Qualité de l’exploitation et de 
la production selon l’image 
attendue par les usagers

A

B

B

A

Guillaume

Christine

Patrice

Ludovic

Lionel

David

Françoise

Didier
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MAÎTRISE SUR TOUTES LES ÉTAPES DE PRODUCTION 
Schéma d’une proposition de chaîne de production

PRODUCTION
DU LAIT

TRANSFORMATION
À L’ATELIER

EMBALLAGES

DISTRIBUTIONCONSOMMATIONFIN DE VIE
GESTION DÉCHETS

Charte de qualité de 
l’exploitation et qualité du 
lait

Produits
Des fromages au lait cru et thermisé à 
pâte cuite ou pressée, des beurres, des 
yaourts au lait écrémé et entier, de la 
crème et des glaces. Et ponctuellement 
des produits sur mesure.

Emballages
Des pots en carton avec des 
opercules en aluminium, des 
sachets en papier kraft à zip et du 
papier imprimable et pliable. Et 
des consignes au point de vente à 
l’atelier.

Réseau de distribution
Vente directe, dépôts, circuits-
courts, marchés et relais producteur, 
livraisons au panier, plateformes de 
mises en relation, grandes surfaces, 
restaurateurs, collectivités.

Recyclage
Les matériaux utilisés pour 
l’emballage des produits sont 
recyclables dans toutes les 
déchetteries et à chaque point de tri. 

Procédés de transformation
Du lait cru ou thermisé au fromage. 
Du lait à la crème puis de la crème au 
beurre. Du lait écrémé ou entier aux 
yaourts. 

Charte de qualité de la 
transformation

Durable et responsable

Territoires
Margeride et Langogne, la Lozère, Le 
Puy et Aubenas, Alès et Nîmes.

Réutilisation
Utilisation de la consigne au niveau 
local, sur la vente directe à l’atelier de 
Langogne.

miam !

RETOURS CLIENTS 
POUR RESTER AU 
PLUS PROCHE DES 
BESOINS
Système ² exible et 
évolutif



35

MAÎTRISE SUR TOUTES LES ÉTAPES DE PRODUCTION 
Charte des bonnes pratiques de production, de l’exploitation à la qualité du lait, 
Synthèse des attentes des consommateurs et de cahier des charges existants.

RACE BOVINE
Principalement des Montbéliardes, les autres vaches sont autorisées.

AIRE GÉOGRAPHIQUE
Production locale, à plus de 1000 mètres d’altitude en Margeride. Le pôle 
de Langogne de la chambre d’agriculture, communes suivantes : Saint-
Paul le Froid, Saint-Symphorien, Chambon le Château, Saint-Bonnet-
Laval, Grandrieu, Auroux, Naussac-Fontannes, La Panouse, Saint-Sauveur 
de Ginestoux, Saint-Jean La Fouillouse, Chastanier, Rocles, Langogne, 
Arzenc de Randon, Châteauneuf de Randon, Pierre� che, Chaudeyrac, 
Saint-Flour de Mercoire, Cheylard L’Evêque, Luc, Laubert, Allenc, 
Montbel, Saint-Frézal d’Albuges, Belvezet, Chasseradès, La Bastide 
Puylaurent, Prévenchères, Pied de Borne, Pourcharesses, Villefort et 
Saint-André de Capcèze.

SANITAIRE
Visite sanitaire <3 ans, bilan sanitaire tous les ans, tenue du carnet 
sanitaire, isolement des animaux malades, installations propres, 
local pharmacie, élimination via les � lières des cadavres et déchets 
vétérinaires, respect du délai d’attente (repérage des animaux).

ALIMENTATION
Au moins 75% de l’alimentation du troupeau est produite sur 
l’exploitation. Interdiction d’ensilage maïs et herbe, l’enrubannage du 
foin est toléré, le séchage du foin en grange est conseillé. Liste additifs 
autorisés (céréales, farines, tourteaux, oléagineux, luzerne, mélasse, 
minéraux, vitamines, oligo-éléments). Huile de palme interdit.

OGM
Végétaux et aliments issus de produits transgéniques interdits. 
Interdiction de cultures d’OGM.

FERTILISATION
Favoriser l’épandage naturel, à partir de matières organiques. 
Apports minéraux limités à 50 unités par hectares de surfaces 
fourragères ou céréalières. Pâturage et fauche autorisés 1 
mois après épandage matière organique et 3 semaines après 
épandage matière minérale. Enregistrement des fertilisations.

PÂTURAGE
Le zéro pâturage est interdit. 120 jours minimum par an, 
idéalement 150 jours par an. 

QUALITÉ DU LAIT ET PRODUCTION
Matériel et salle de traite propres et en bon état, suivi des 
analyses de qualité du lait (microbiologie), propreté et santé 
des trayons. Production de lait limitée à 6 000 litres de lait / 
vache / an en moyenne. Exploitation autonome.

BIEN-ÊTRE ANIMAL
Animaux propres, bâtiments aérés et éclairés, équipement 
de contention approprié, présence d’abris en élevage plein 
air. Prévention grâce aux plantes et soin par antibiotiques si 
nécessaire.

TRAITE
Robot de traite interdit. 

ENVIRONNEMENT
Bandes enherbées le long des cours d’eau. Aux normes pour 
le stockage des eº  uents. Abords des bâtiments sains et sans 
déchet.

TRANSFORMATION
Emprésurage avec de la présure naturelle (végétale ou 
animale), 72h au plus tard après la traite. Aucun apports 
supplémentaires n’est autorisés sauf les levures, culture de 
bactéries et les condiments : le sel, les sirops, les coulis.
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PROPOSITIONS
Les produits et leurs lancements

LE CHARME.TOMME TENDRE

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Tomme de montagne, a�  nage sur paille. Fromage à pâte pressée, 
non-cuite. Rond 500g, 1kg, 2kg et 15 à 30 centimètres de diamètre. 
La tomme tendre a un a�  nage de 2 à 4 semaines, c’est une tomme 
souple et douce avec une croûte peu épaisse.

Tendresse, éphémère, boisée.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités.

Utilisation d’un lait thermisé, dont la qualité respecte la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

12 litres de lait pour 1kg de tomme. 
Les étapes du procédé : Thermiser le lait, cailler le lait, trancher 
le caillé, mouler, presser et démouler, sel et ferments d’a�  nages, 
a�  nage en cave, surveiller, retourner et frotter les fromages.

Le charme, une tomme tendre qui satisfera les papilles des 
mangeurs de fromages jeunes. Comme un commencement, 
lorsque les ² eurs éclosent, viendra le temps des tommes. A la 
campagne et à la ville, elle fera saliver le plus grand nombre, des 
enfants, aux personnes âgées, en passant par les familles, les 
touristes et les connaisseurs. Péché de tendresse, elle s’évanouira 
sur votre palais.

Emballage en papier avec informations et étiquette ou sans 
emballage.

7 à 9€ le kilo TTC.
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L’AZURÉEN.TOMME BLEUE

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Tomme de montagne, a�  nage sur paille. Fromage à pâte pressée, 
non-cuite. Rond 500g, 1kg, 2kg et 15 à 30 centimètres de diamètre. 
La tomme bleue a un a�  nage de 1 mois à 3 mois, c’est une 
tomme ferme avec de la moisissure à l’intérieur. Un goût de bleu 
moyennement prononcé avec une croûte � ne. Goût du fromage qui 
peut évoluer en fonction des saisons du lait.

Gourmande, conviviale, profonde.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités.

Utilisation d’un lait entier thermisé, dont la qualité respecte la charte 
de production du collectif d’éleveurs.

12 litres de lait pour 1kg de tomme. Les étapes du procédé : Cailler le 
lait, trancher le caillé, mouler, presser et démouler, sel et ferments 
d’a�  nages, a�  nage en cave, surveiller, retourner et frotter les 
fromages.

L’azuréen n’est pas à confondre avec un bleu crémeux. Cette 
tomme est riche, ferme, voir sèche mais elle renferme dans sa 
profondeur un bleu prononcé et � n. Elle se partage naturellement 
sur un plateau fromage ou sur du pain à l’apéro. Voici peut-être 
le fromage qui exprime le mieux la complexité du territoire, à la 
croisée des départements, riche en sources et en forêts, mélange 
parfait entre le granit et les pâturages. Langogne aurait trouvé sa 
tomme préférée. A la ville et à la campagne, elle se retrouvera sur 
les tables des restaurants et des collectivités, dans les maisons, 
sur les marchés et certains enfants pourront s’éduquer.

Emballage en papier avec informations et étiquette ou sans 
emballage.

10 à 12€ le kilo TTC.
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LE PASTRE.TOMME DU BOUVIER

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Tomme de montagne, a�  nage sur paille. Fromage à pâte pressée, 
non-cuite. Rond 500g, 1kg, 2kg et 15 à 30 centimètres de diamètre. 
La tomme du berger a un a�  nage de 4 à 6 mois. C’est une tomme 
sèche et fruitée, avec un goût lactique et animal. Sa croûte est un 
peu épaisse, permet de résister au transport, à la chaleur. Goût du 
fromage qui peut évoluer en fonction des saisons du lait.

Rustique, authentique, nomade.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités.

Utilisation d’un lait entier et cru, dont la qualité respecte la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

12 litres de lait pour 1kg de tomme. Les étapes du procédé : Cailler le 
lait, trancher le caillé, mouler, presser et démouler, sel et ferments 
d’a�  nages, a�  nage en cave, surveiller, retourner et frotter les 
fromages.

Des 3 tommes voici la plus rustique, celle qui représente le mieux 
ce fromage de montagne fabriqué par les paysans et bouviers de 
la Margeride d’antan. C’est un concentré de tradition, de goût 
qui se transporte partout. Elle se délecte par exemple avec du 
pain en pleine nature suite à une randonnée ou le midi dans son 
casse-croûte. A la campagne, elle plaira aux touristes comme aux 
Lozériens, elle pourra raviver des souvenirs à certains. Et en ville, 
cette tomme de berger sera comme un petit bout de Margeride et 
devrait plaire aux amateurs de fromages. L’idéal serait de la faire 
a�  ner durant l’hiver et de la vendre à la saison estivale.

Emballage en papier avec informations et étiquette ou sans 
emballage.

16 à 18€ le kilo TTC.
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LE CRÉMEUX DES SAPINS.SANGLÉ EN ÉCORCE DE RÉSINEUX

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Fromage crémeux type vacherin, à pâte molle plus ou moins 
coulante en fonction de l’a�  nage. A�  nage de 20 à 30 jours. Avec 
une croûte blanche, jaune. Un fromage rond d’un diamètre de 15 à 
20 centimètres, de 300 à 500g. C’est un fromage riche et crémeux, 
qui deviendra fondant lorsqu’il est chau� é. Son goût est puissant et 
équilibré, il est in² uencé par l’écorce de résineux et s’associe bien 
avec des pommes de terre.

Forêt mystique, coulant, chaleureux.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production.

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants.

Utilisation d’un lait entier et cru, dont la qualité respecte la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

7 à 9 litres de lait de pour 1kg de Crémeux des sapins. Le cerclage 
se fera avec des écorces d’arbres résineux en provenance de 
Lozère (sapins, pins, mélèze). Les étapes du procédé : Cailler le 
lait, trancher le caillé, mouler, égoutter et démouler, sel et ferments 
d’a�  nage, a�  nage en cave, laver et frotter les fromages.

C’est un fromage atypique, spéci� que aux forêts de montagnes 
qui gardent une part de secret. Délicieux fondu avec du pain 
ou des pommes de terres, il plaira aux touristes comme aux 
Lozériens. L’idéal serait de le lancer en ville comme à la campagne 
durant la période hivernale. On l’imagine bien être partagé entre 
amis ou avec la famille autour d’une table pendant les longues 
nuits d’hiver.

Fromage sanglé pour tenir le fondant. Emballage en papier avec 
informations et étiquette.

17 à 19€ le kilo TTC.
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BEURRE DU GÉVAUDAN.BARATTÉ  

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Beurre baratte réalisé en modernisant le savoir-faire d’antan. Le 
beurre sera moulé à l’ancienne, de façon esthétique en format de 
250g, 500g et 1kg. Ce beurre aura un goût de bonne crème, de 
beurre de l’époque, prononcé, lactique.  Son goût et sa couleur 
changeront en fonction des saisons du lait. Le moulage doit être 
beau et attirer l’oeil.

Fermier, authentique, saisonnier.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités, les commerçants-artisans

Utilisation d’un lait entier et cru pour réaliser une crème qui servira 
à la confection du beurre. Le lait devra respecter la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

20 à 22 litres de lait de pour 1kg de beurre. Les étapes du procédé : 
Écrémer le lait pour obtenir de la crème, baratter, laver, malaxer, 
mouler, conditionner, réfrigérer. 

Voici le beurre de l’époque qui a du goût, une odeur, qui se 
présente nu, il est beau parce qu’il a été moulu. Il plaira beaucoup 
aux personnes âgées ravies de retrouver un beurre de qualité, aux 
gourmets et bien sûr aux restaurateurs qui en ra� olent. Il partira 
facilement dans les campagnes et sera plus un produit de niche en 
ville.

Emballage en papier avec informations et étiquette.

16€ le kilo TTC.
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BEURRE DU GÉVAUDAN.SALÉ

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Ce beurre aura un goût de bonne crème avec une touche de sel. 
Le beurre sera moulé en format de 250g et 500g. 

Noble, saisonnier, minéral.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production.

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités, les commerçants-artisans.

Utilisation d’un lait entier et cru pour réaliser une crème qui servira 
à la confection du beurre. Le lait devra respecter la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

20 à 22 litres de lait de pour 1kg de beurre, ajout du faible quantité 
de cristaux de sel. Les étapes du procédé : Écrémer le lait pour 
obtenir de la crème, thermiser, ensemencer avec des ferments 
lactiques et laisser maturer, baratter, laver, malaxer, saler, 
conditionner, réfrigérer.

Faire un beurre de qualité et de producteur local qui est abordable 
et stable, voici ses forces. Bientôt le Beurre du Gévaudan 
deviendra un référence sur le marché peu occupé du beurre de 
montagne et local. Son aspect salé permet à chacun de trouver le 
goût qu’il souhaite.

Emballage en papier avec informations et étiquette.

9€ le kilo TTC.
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BEURRE DU GÉVAUDAN.DOUX

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Ce beurre aura un goût d’une douce crème onctueuse. Le beurre 
sera moulé en format de 250g et 500g. 

Montagnard, noble, saisonnier.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités, les commerçants-artisans.

Utilisation d’un lait entier et cru pour réaliser une crème qui servira 
à la confection du beurre. Le lait devra respecter la charte de 
production du collectif d’éleveurs.

20 à 22 litres de lait de pour 1kg de beurre. Les étapes du procédé : 
Écrémer le lait pour obtenir de la crème, thermiser, ensemencer 
avec des ferments lactiques et laisser maturer, baratter, laver, 
malaxer, conditionner, réfrigérer. 

Faire un beurre de qualité et de producteur local qui est abordable 
et stable, voici ses forces. Bientôt le Beurre du Gévaudan 
deviendra un référence sur le marché peu occupé du beurre de 
montagne et local. Voici le doux, qui passe partout.

Emballage en papier avec informations et étiquette.

9€ le kilo TTC.
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L’ÉGOUTTÉ.YAOURT LOZÉRIEN

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

L’égoutté, yaourt Lozérien pourra ressembler dans son goût et dans 
sa fabrication au skyr Islandais. Ici réalisé avec du lait de montagne 
de la Margeride, il sera riche, ferme et doux ou tendre. Il pourra 
être vendu en format de 100g et de 1kg. Pour les mélanges, il seront 
directement intégrés et homogénéisés dans la préparation, à partir 
de coulis sucré.

Onctueux, riche, force de la nature.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités.

Utilisation du reste du lait suite à son écrémage, lait écrémé 
(récupéré de l’écrémage du beurre). Le lait entrant devra respecter 
la charte de production du collectif d’éleveurs.

2 à 3 litres de lait écrémé de pour 1kg de skyr Lozérien. Les 
étapes du procédé : Pasteuriser le lait écrémé, ensemencer avec 
des ferments lactiques, ajout éventuel de sirop ou coulis, laisser 
fermenter dans la cuve, essorer, conditionner et réfrigérer.

Un yaourt faible en matière grasse et riche en protéines, un 
produit accessible qui peut plaire dans les rayons des grandes 
surfaces surtout en ville mais à la campagne aussi. Inspiré de 
tradition viking, on retrouve la rigueur de ce peuple au travers de 
la nature des montagnes de Margeride. Le bien vivre au naturel 
est incarné par ce produit qui peut-être confectionné en grande 
quantité.

4×100g et 1kg pots en carton, opercule aluminium.

5€ le kilo pour le nature et 7€ le kilo pour les mélanges vanille, 
myrtille et châtaigne, TTC.
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CRÈME FRAÎCHE DE MARGERIDE.

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Crème de qualité gastronomique utilisée en cuisine. Elle sera entière 
et épaisse à 30% de matière grasse. Son goût sera lactique et tendre 
et sa texture onctueuse. En format de 50 cl et de 500 g (collectivités 
ou restaurants). Son goût évoluera en fonction des saisons du lait.

Onctueuse, gastronomie, montagnarde.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

L’ancien, la famille, le touriste, l’engagé, les restaurants, les 
collectivités, les commerçants-artisans.

Utilisation du lait entier et cru. Le lait entrant devra respecter la 
charte de production du collectif d’éleveurs.

2 à 4 litres de lait de pour 1kg de crème. Les étapes du procédé : 
Écrémer le lait cru entier, ensemencer avec des ferments lactiques 
et laisser maturer, conditionner et réfrigérer.

La crème fraîche de Margeride ravira tout les passionnés de 
cuisine. Voici un ingrédient de qualité pour préparer des plats 
délicieux et gourmets. Les restaurateurs pourront l’utiliser comme 
un produit de choix venant des montagnes et des forêts de 
Langogne. Cette crème pourrait avoir une grande résonance dans 
tout le sud de la France.

Pots en carton avec opercule en aluminium.

4€ le kilo TTC.
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LOZOU.FROMAGER

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Fromage jeune ressemblant à l’edam, à pâte cuite et molle. Sa 
saveur est douce, un peu salée, avec un goût de noisette, son odeur 
est légère en comparaison avec les autres fromages. A�  nage 
de 1 mois. Quasiment sans croûte. Vendu en petit format de 30g 
(enfants), de 1kg (collectivités) et en râpé format 500g.

Enfantin, fondant, polyvalent.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

La famille, l’ancien, les enfants le touriste, l’engagé, les 
restaurants, les collectivités.

Utilisation du lait cru écrémé, grâce au reste du lait après écrémage. 
Le lait entrant devra respecter la charte de production du collectif 
d’éleveurs.

8 litres de lait de pour 1kg de fromage. Les étapes du procédé : 
Maturer et cailler le lait cru écrémé, trancher le caillé, chau� er en 
brassant, mouler, presser, démouler, saler, a�  ner en cave froide, 
achever l’a�  nage en cave chaude.

Le Lozou est un produit passe partout à la fois dans les sacs des 
enfants pour le goûter, derrière en cuisine dans les restaurants 
collectifs et sur les plats maison en gratin ou fondu. Ce fromage 
simple et très accessible et apprécié de tous, malgré son goût 
peu prononcé, il reste un fromage de qualité, produit dans les 
montagnes de Margeride. En somme, un produit laitier pour tous, 
sain et du quotidien. A la campagne, il sera plus apprécié par les 
familles, donc les enfants et les collectivités. En ville, il peut avoir 
un franc succès.

10×30g, 1kg en emballages papier et le râpé 500g en emballage zip 
en papier, carton.

10€ le kilo pour les petits formats et le râpé et 8€ le kilo pour le gros 
format TTC.
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PETIT GRANIT.YAOURT À BOIRE

CARACTÉRISTIQUES

QUALITÉ DE LAIT NÉCESSAIRE

PROCESSUS DE FABRICATION

PRIX ET VALORISATION DU LAIT

EMBALLAGE

VALEURS

CIBLES

STRATÉGIE

Petit yaourt à boire de 100g, en petit pot, taille et quantité adaptées 
aux enfants. Plusieurs goûts de yaourt : vanille, fraise, chocolat, miel 
(sirops mélangés et homogénéisés).

Golem de granit, ludique, couleurs.
Engagement altruiste des éleveurs en montagne sur des produits 
de goût, faits avec une maîtrise raisonnée des étapes de 
production. 

La famille, le touriste, l’engagé, les enfants les restaurants, les 
collectivités.

Utilisation de lait pasteurisé. Le lait entrant devra respecter la charte 
de production du collectif d’éleveurs.

0,8 litres de lait de pour 1kg de yaourt à boire. Les étapes du 
procédé : Pasteuriser le lait cru, ensemencer avec des ferments 
lactiques, fermenter et brasser dans la cuve, fouetter, conditionner 
et réfrigérer.

Ici c’est clair, Petit Golem est un yaourt à boire pour les enfants. A 
la fois ludique, original, de qualité et local, les parents n’hésiteront 
plus pour acheter ce produit laitier engagé adapté à leur enfant. 
Les cantines des collectivités se verront aussi tentées d’o� rir ce 
petit délice rigolo lors des repas. En ville comme à la campagne, 
les enfants s’habitueront à boire des produits laitiers de goût.

Emballage tétraédrique 4×100g (Tetra pak).

4 à 5€ le kilo TTC.
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ÉTAPE 1

ÉTAPE 2

ÉTAPE 3

L’étape 1 correspond à une durée de lancement de 2 ans. Les produits de l’étape 2 arrivent par la suite en 
complément des productions de l’étape 1, si le besoin n’a pas changé et que les 2 premières années se 
sont bien déroulées. L’étape 3 est souple, elle peut se lancer au moment qui sera le plus pertinent. Il sera 
d’ailleurs intéressant de réviser certains produits de l’étape 1 puis d’en sortir de nouveaux.

Le Charme, tomme tendre
L’Azuréen, tomme bleue
Le Pastre, tomme de berger
Petit Granit, yaourt à boire
Le Beurre du Gévaudan, barraté
Le Beurre du Gévaudan, salé
Le Beurre du Gévaudan, doux
L’Égoutté, yaourt Lozérien
Le Lozou

La crème fraîche de Margeride
Le Crémeux des sapins

Innovations et collaborations
Glaces artisanales
Fromage de brebis
Con� serie à la con� ture de lait

PROPOSITION DE LANCEMENT DES PRODUITS
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PROPOSITIONS DE LANCEMENT

En fonction des résultats et des conclusions 
tirés de l’enquête de terrain, nous avons pu 
déduire des produits, une charte de bonnes 
pratiques et de maîtrise de toutes les étapes 
de production, et en�n une proposition de 
lancement des produits. 
Pour faire un choix objectif et formuler une 
proposition pertinente, il faut prendre en 
compte la qualité commerciale, c’est à dire 
les attentes des usagers et consommateurs 
vis-à-vis des exploitations et de la production 
de lait. Il faut prendre en compte la qualité 
microbiologique, qui est la base nécessaire à 
une bonne transformation du lait en produits 
laitiers. Il faut également prendre en compte 
les éleveurs qui seraient le plus à même de 
changer leurs méthodes de production et 
d’exploitation pour le projet.
La question qui se pose est de savoir, qui 
va produire le lait destiné à l’atelier ? Dans 
combien de temps et de quelle qualité ?
Aujourd’hui, c’est David Loubier, Guillaume 
Trémolière et Patrice Benoit qui ont la 
meilleure qualité d’exploitation et de 
production du lait selon les attentes des 
consommateurs. Derrière nous avons 
Françoise Féminier qui a une qualité 
commerciale intéressante. En rapport avec 
la qualité microbiologique du lait, tous les 
éleveurs excepté Françoise Féminier suivent 
les analyses de la qualité du lait. Au niveau 
des personnes qui ont le plus de capacités 

(volonté et contraintes) à évoluer avec le 
projet, les éleveurs seraient Guillaume 
Trémolière, Françoise Féminier et David 
Loubier. Il faut également prendre en compte 
quels éleveurs seraient prêt à donner son lait 
dès le lancement de l’atelier.
Nous pouvons faire une première 
proposition :
Les deux éleveurs qui auraient le moins de 
chemin à faire pour produire du lait qui puisse 
satisfaire les usagers et fabriquer des produits 
de goût seraient Guillaume Trémolière et 
David Loubier. David a une production Bio et 
ne serait peut-être pas prêt à donner son lait 
en premier, surtout si il est acheté en dessous 
du prix auquel il le vend à Sodiaal. Qu’en à 
Guillaume, en plus de l’image valorisante 
qu’apporte sa traite à l’extérieur grâce à sa 
cabane à traire. Il serait la personne la plus en 
capacité à donner son lait en premier.
Quel que soit l’éleveur qui donnera son lait, il 
devra prendre un risque en brisant son contrat 
avec Lactalis ou Sodiaal. Ce problème est un 
frein énorme au lancement du projet, chacun 
aimerait voir si les produits transformés 
par l’atelier se vendent bien et en quantité 
su�sante avant de laisser tomber leur contrat 
avec les grosses �lières du lait.
C’est pour cela que nous avons pensé à une 
seconde proposition :
L’idée serait que le collectif embauche un 
employé sur deux ans et qui s’occuperait de 

produire le lait nécessaire à la transformation 
des produits laitiers de l’atelier. Cela 
permettrait de lancer le projet rapidement et 
de tester si les produits s’écoulent bien. L’idéal 
serait de trouver quelqu’un qui n’ait pas trop 
de risques à prendre et qui aurait un intérêt à 
devenir l’employé du collectif. Typiquement 
un jeune apprenti, un agriculteur récemment 
arrivé dans le domaine qui n’aurait pas 
encore d’exploitation ou une émergente. Il 
pourrait venir s’installer dans une exploitation 
existante durant deux ans pour lancer le 
projet. Il su�rait ainsi que chaque éleveur du 
groupe prête deux vaches pour obtenir sans 
trop de problèmes un total de 50 000 litres 
de lait de la qualité souhaitée par an. Un futur 
retraité qui aurait toutes les infrastructures 
nécessaires pour e�ectuer cette mission 
et qui serait intéressé de toucher un salaire 
durant ses deux dernières années de travail 
pourrait également être un pro�l intéressant 
pour ce possible employé.
Durant cette période de deux ans où les 
produits de la première étape seront mis 
en vente, il est possible qu’il reste du lait à 
écouler. Il serait donc intéressant de prévoir 
un réseau de distribution et de vente de lait 
en gros a�n d’écouler le lait restant (non 
transformé). Par exemple de vendre du lait en 
bidon de 3 à 5 litres ou même en plus grosse 
quantité, mais à prix cassé. Cela permettrait 
d’amortir les éventuels creux de vente.

Qui peut donner son lait ?
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MARGERIDE . LANGOGNE . HAUT-ALLIER

LANGOGNE

Distribution
La distribution des produits pourra se faire par : 

Usagers
Les usagers qui consommeront les produits sur 
ce territoire seront :
La famille, l’engagé, L’ancien, le touriste, les 
enfants avec des pratiques liées à la campagne, 
en circuit-court et en grande surface.
Le circuit découverte est envisageable.

AgriLocal
COP48 - Langogne et Vous 
Les collectivités (écoles, collèges et centres 
hospitaliers) 
Les restaurants
Les dépôts et relais producteurs
Les supermarchés
Les marchés
En vente directe, en livraison et panier.
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LOZÈRE

LANGOGNE

MENDE

Distribution
La distribution des produits pourra se faire par : 

Usagers
Les usagers qui consommeront les produits sur 
ce territoire seront :
La famille, l’engagé, L’ancien, le touriste, les 
enfants avec des pratiques liées à la campagne, 
en circuit-court et en grande surface.

AgriLocal
Hyper U de Mende
Les collectivités (écoles, collèges et centres 
hospitaliers, restaurants intercommunaux) 
Les dépôts et relais producteurs
Les marchés
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NORD EST . LE PUY EN VELAY . AUBENAS

LANGOGNE

AUBENAS

LE PUY
EN VALEY

Distribution
La distribution des produits pourra se faire par : 

Usagers
Les usagers qui consommeront les produits sur 
ce territoire seront :
La famille, l’engagé, L’ancien, les enfants avec 
des pratiques liées à la ville et à la campagne, en 
circuit-court et en grande surface.

Les supermarchés
Les grossistes 
Les dépôts et relais producteurs
Les marchés
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SUD . ALÈS . NÎMES

LANGOGNE

ALÈS

NÎMES

Distribution
La distribution des produits pourra se faire par : 

Usagers
Les usagers qui consommeront les produits sur 
ce territoire seront :
La famille, l’engagé, les enfants avec des 
pratiques liées à la ville, en grande surface puis 
en circuit-court.

Les supermarchés
Les grossistes 
Les dépôts et relais producteurs
Les marchés
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1. Distribution en vente directe
D’après les réponses des consommateurs, la 
vente directe est assez recommandée pour les 
produits de l’atelier : y insérer une boutique 
serait donc non négligeable. En e�et, le 
fonctionnement de la laiterie Rissoan ou 
même de Duo Lozère d’insérer une boutique 
sur les lieux de la transformation (même si 
la “boutique” du dernier ne permet pas de 
voir les produits avant de les acheter, ce 
qui par ailleurs semblait décevoir certains 
consommateurs) semble plaire aux usagers, 
qui voient en cela une garantie de l’aspect 
local des produits ou de leur qualité, ou 
même une alternative aux achats en grandes 
surfaces qui nécessitent l’intervention 
d’intermédiaires dans la chaîne de vente.

2.Distribution en collectivités et en 
restaurations
En ce qui concerne la distribution en 
collectivités (hôpitaux, maisons de retraite, 
établissement scolaires…), il existe di�érents 
fournisseurs susceptibles d’être exploitables 
par l’association Innov’Lait.
Pour les restaurations, Innov’Lait pourrait 
non seulement exploiter ce genre de 
distributeurs mais aussi fournir directement 
les restaurateurs, comme elle pourrait le faire 
pour les grandes surfaces, et ainsi proposer 
des services de vente à la demande, ce qui 
semblait pouvoir intéresser un assez grand 

nombre de restaurateurs.
Nous allons donc vous présenter quelques 
exemples de fournisseurs exploitables pour 
distribuer les produits à la sortie de l’atelier.

API RESTAURATION
Présentation
Entreprise familiale depuis 1956 cuisinant plus 
de 760 000 repas par jour, API Restauration 
se base sur les valeurs du développement 
durable, de la diététique et de la nutrition, 
de la formation et de leur “créApi” (bureau 
d’étude spécialement dédié au métier de la 
restauration et basé sur la créativité). Ces 
dernières semblent être proches de celles 
qui devront être transmises avec les produits 
Innov’Lait, c’est pour cela que ce fournisseur 
semble être intéressant à exploiter. Au niveau 
national, API se place comme étant la 4ème 
société fournisseuse des collectivités, derrière 
Sodexo, Compass et Elior que nous vous 
présenterons par la suite.
Développement durable
API e�ectue une sélection rigoureuse de 
ses denrées alimentaires en privilégiant 
les aliments à haute valeur nutritionnelle, 
produits dans le respect des terres agricoles 
et de l’activité des producteurs. Par la création 
d’une Charte des Achats Responsables 
et d’audits, ils s’assurent que leurs 
approvisionnements soient de haute qualité 
et équitables envers leurs fournisseurs. Leur 

structure d’achats décentralisée en région leur 
permet d’être au plus proche des territoires, 
tout en respectant les valeurs de l’entreprise 
: le référencement régional et local, la 
proximité des producteurs et fournisseurs et 
le développement des �lières bio-régionales.
Cette société tente aussi, au mieux, de 
soutenir l’économie locale et de préserver 
le patrimoine agricole. Ils s’organisent au 
plus près des régions, a�n d’assurer un 
approvisionnement local et régulier.
Ses clients (entreprises, établissements 
scolaires et de santé…) sont également 
accompagnés par eux pour leur démarche de 
restaurants responsables.
Diététique et nutrition
Ce fournisseur met en avant une alimentation 
saine et durable, portée par une cuisine de 
tradition, goûteuse et créative, réalisée par 
leurs chefs.Ils proposent des conseils, un 
suivi et des menus adaptés, respectueux 
des recommandations nutritionnelles pour 
chaque catégorie de convives, ainsi que 
des interventions “sur-mesure” de leurs 
diététiciens.
Détails
API est partenaire de l’Institut Culinaire de 
Paris et de l’Institut Culinaire du Nord.
Tél. : 03.20.43.93.60 - api-restauration.com/
Parmi les collectivités rencontrées, Le 
restaurant intercommunal de Mende se 
servait chez ce fournisseur.
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AGRILOCAL 48
Présentation
Agrilocal est une plateforme de mise en 
relation simple, directe et instantanée, entre 
fournisseurs de produits locaux et acheteurs 
publics ou privés chargés de la restauration 
hors domicile.
Avec cette plateforme, le département 
de la Lozère o�re un soutien direct aux 
agriculteurs, artisans et entreprises 
lozériennes, et favorise des repas de qualité, 
une traçabilité des produits et une commande 
publique simpli�ée.
Agrilocal 48 garantit un accès de tous les 
fournisseurs à la commande publique : 
Innov’Lait pourrait béné�cier de ses services 
en tant que coopérative d’agriculteurs 
faisant de la transformation et pratiquant 
la vente directe ou en temps qu’entreprise 
agroalimentaire, selon le statut juridique qui 
lui sera attribué.
Détails
Plus d’informations sur les démarches à suivre 
pour s’inscrire en tant que fournisseur de 
agrilocal sur leur site rubrique fournisseurs : 
www.agrilocal48.fr/page/comment-s-inscrire/

Contact : 
Tel : 04.66.49.95.16
Mail : agrilocal48@lozere.fr 
Plus de détails sur leur site internet : www.
agrilocal48.fr

Parmi les collectivités rencontrées, 
les écoles maternelles et primaires de 
Langogne utilisaient cette plateforme, tout 
comme l’hôpital de Langogne, utiliser cette 
plateforme serait donc assez recommandé 
pour mettre en avant l’aspect local des 
produits qui sortiront de l’atelier de Langogne.

Autres
Après vous avoir présenté les fournisseurs ou 
plateformes de distribution de collectivités 
qui nous semblaient être les plus susceptibles 
de convenir à la distribution des produits qui 
sortiront de l’atelier, nous allons brièvement 
vous présenter les autres fournisseurs dont 
nous avons pu entendre parler lors de notre 
étude marketing.

SODEXO
Sodexo est le plus gros fournisseur mondial 
de services de restauration collective.
Il propose tout autant des services de 
restauration que de Facility Management 
(Accueil, sécurité, nettoyage, entretien des 
espaces verts et service courrier…), avantages 
et récompenses (pour stimuler l’engagement 
et accélérer la croissance), et soins aux 
particuliers et à domicile (conciergerie, 
aide à domicile, services dédiés à la petite 
enfance…).
Il met en avant la con�ance en ses repas ainsi 
que leur approche et croissance responsable.

Plus de détails sur leur site internet : 
fr.sodexo.com
Parmi les collectivités rencontrées, l’hôpital 
de Mende se servait chez ce fournisseur.

Compass
Compass est le deuxième plus gros 
fournisseur en restauration collective en 
France. Il sert aussi bien les entreprises et 
administrations les établissements de santé et 
médico-sociaux ainsi que les établissements 
d’enseignement et les collectivités 
territoriales. 
Ses valeurs reposent sur le respect de 
l’environnement avec : la réduction de leur 
empreinte environnementale et l’achat de 
produits et la vente de repas responsables, 
ainsi que sur le respect de l’humain avec : le 
bien-être de chacun et l’égalité entre tous.
Pour plus d’informations et pour prendre 
contact avec eux: www.compass-group.fr
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ELIOR
Elior est lui troisième plus gros fournisseur en 
restauration collective en France. Il s’engage 
particulièrement sur la qualité de ses produits 
et sur l’innovation dans le travail de ses 
employés. 
Il met plus particulièrement en avant 
cinq valeurs : la �délisation de ses 
clients, l’innovation, facteur clé de son 
développement, la responsabilité par 
rapport aux parties prenantes, l’excellence 
opérationnelle et la reconnaissance de ses 
collaborateurs.
Plus d’informations sur leur site internet : 
https://www.elior.fr

DISTRISUD
DistriSud est un distributeur de produits 
frais ou surgelés dans le sud de la France. 
Il possède des entrepôts dans l’Aude, le 
Vaucluse, l’Aveyron, l’Hérault et les Bouches-
Du-Rhône.
Il distribue toute sa gamme de produits auprès 
des commerces traditionnels, de la grande 
distribution, des commerces spécialisés 
(fromageries, boucheries, traiteurs, etc.), de la 
restauration commerciale, de la restauration 
collective, des sociétés de restauration et des 
collectivités.
Pour plus d’informations et pour trouver 
les contacts de leurs di�érents entrepôts : 
https://www.distrisud.net

Parmi les collectivités rencontrées, l’hôpital 
de Langogne se servait occasionnellement 
chez ce fournisseur.
 
Ainsi, il serait possible de passer par l’un ou 
plusieurs de ces intermédiaires pour pouvoir 
distribuer les produits d’Innov’Lait aux 
collectivités Lozériennes voire Occitanes 
(les subventions régionales pouvant aider 
à la commercialisation), à commencer par 
les écoles, maisons de retraite et hôpitaux 
Langonais et Mendois, puis même Alésiens 
ou Nîmois.

3. Distribution en grande surface
SUD DE FRANCE
Présentation
Sud de France est une marque connue et 
reconnue en France et dans le monde, le logo 
permet d’identi�er les produits de qualité 
rattachés à un terroir et à une culture. (Duo 
Lozère adhère à cette marque)
Cette marque serait surtout exploitable 
dans le cadre de la distribution en grandes 
surfaces.
Atouts
Marque présente dans les circuits spécialisés 
et dans la grande distribution, elle permet 
de mettre plus en avant l’aspect local, terroir 
et culturel d’une production, et ainsi d’o�rir 
une meilleure visibilité aux produits qui sont 
marqués de son label parmi un grand nombre 

de produits occitans. Son site internet o�re 
également une certaine visibilité au grand 
public. 
Elle propose également un certain panel 
d’identi�cations singulières, allant de la 
marque “Sud de France produit en Occitanie” 
si les produits n’ont pas de label qualité, à la 
marque “Sud de France Bio Occitanie” pour 
les produits issus de l’agriculture biologique 
(peu intéressant pour les débuts de Innov’Lait, 
sauf si une reconversion vers le bio est 
envisagée dans le futur), ou la marque “Sud 
de France l’excellence de l’Occitanie” pour les 
produits sous Signe O�ciel de la Qualité et 
de l’Origine (SIQO, certainement possible si le 
produit est en possession d’un IGP).

Mais Sud de France serait surtout un atout au 
niveau de la distribution plus qu’au niveau de 
la visibilité ou la mise en avant de la qualité. 
En e�et, elle peut apporter à l’association 
un certain rayonnement local, national voire 
international par le biais de son réseau, ainsi 
qu’un accompagnement sur le marché et 
une promotion des produits par la région 
Occitanie/Pyrénées-Méditerranée elle-même.



56

PROPOSITIONS DE LANCEMENT
Stratégie de distribution

Comment adhérer ?
Innov’Lait est un adhérent potentiel à 
la marque en tant que groupement de 
producteurs, et donc en tant que premier 
metteur en marché d’un produit qui sera 
porteur de l’adhésion pour un groupe de 
producteurs et responsable du respect 
des exigences du cahier des charges 
correspondant.
Les candidatures se font en ligne (https://
adhesion-sdf.laregion.fr/index.php) et 
gratuitement, avec création d’un espace 
“adhérent” sur lequel il faudra renseigner 
toutes les informations nécessaires sur 
chacun des produits pouvant être référencés 
par la marque Sud de France.
Pour être référencé, chaque produit doit 
valider le cahier des charges de la �lière 
correspondante et le cas échéant fournir 
les pièces demandées. En outre, il faut 
accepter le règlement d’usage de la marque, 
et d’éventuels contrôles sur site par un 
organisme indépendant. Les cahiers des 
charges que doivent respecter les produits 
laitiers se trouvent sur leur site internet : 
Cahier des charges du lait non transformé, 
que doivent donc véri�er tout produit 
transformé à base de lait : http://www.sud-de-
france.com/wp-content/uploads/2018/10/5-
Cdc-lait.pdf

Cahier des charges des produits transformés 

:  http://www.sud-de-france.com/wp-
content/uploads/2018/10/23-Cdc-produits-
transform%C3%A9s.pdf

Si ces conditions sont remplies, le 
produit devient éligible à la marque, et sa 
candidature sera étudiée par la Région. En cas 
d’acceptation, un contrat de licence sera édité 
pour les produits concernés.

Détails
L’adhésion de chaque produit est valable 
3 ans. À terme, il y aura possibilité de 
renouveler l’adhésion, la modi�er ou la 
supprimer.
En cas d’inéligibilité, il reste la possibilité de 
déposer une demande de dérogation qui fera 
l’objet d’une étude par le Comité Technique 
dédié.

Circuits de distribution en grande surface
Avec ou sans la marque Sud de France, 
Innov’Lait pourra commercialiser ses produits 
en grandes surfaces soit avec l’intermédiaire 
de fournisseurs tels que DistriSud présenté 
plus haut, soit en proposant directement ces 
produits aux grandes surfaces viées.
D’après les résultats de l’étude marketing 
auprès des consommateurs, l’aspect local 
est très important (pour 35% des personnes 
interrogées et 61% des personnes interrogées 
à Langogne il représente même un des 

critères les plus déterminants à l’achat), 
c’est pourquoi il serait vivement conseillé 
de viser un maximum de grandes surfaces 
Langonaises (Intermarché, Carrefour 
Contact), puis le Hyper U de Mende qui 
représente une immense partie de la grande 
distribution Lozérienne, et en�n des grandes 
surfaces plus éloignées mais toujours dans 
la zone ciblée, tels que des supermarchés du 
Puy-En-Velay, d’Aubenas, d’Alès ou de Nîmes.
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4. D’autres alternatives ?
Aujourd’hui il n’y a encore que peu de 
personnes qui achètent leurs produits laitiers 
sur internet (seulement une personne parmi 
les 79 interrogés le faisait). Cependant, avec 
le développement exponentiel de la vente par 
le web, s’il existait des plateformes locales 
plus reconnues ou considérées �ables par 
les acheteurs, cela pourrait devenir bien plus 
courant.

Le projet de création de la SCIC (société 
coopérative d’intérêt collectif) LAC48.COOP 
pourrait permettre cela. En e�et, cette SCIC 
créée par des entreprises, des commerçants, 
des artisans, des agriculteurs, des collectivités 
et des habitants du territoire tend à porter de 
nombreux nouveaux projets sur le bassin de 
vie de Langogne. Leur premier projet serait 
la création d’un portail internet du territoire, 
Langogne et Vous, dont un des objectifs serait 
la vente sur internet.
Plus d’information sur leur site internet en 
cours de création : https://langogneetvous.
com
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L’atelier sera le moyen de transformer le lait pour les agriculteurs du collectif, ainsi que pour des agriculteurs 
du territoire. De plus, l’atelier sera un lieu de formation aux professions agricoles.

Un autre service peut-être mis à disposition par l’atelier. Ce service, pertinent dans la démarche de 
valorisation du territoire, serait de proposer un parcours découverte.  De l’exploitation (pâturage, traite, gérer 
un troupeau...), de la visite de l’atelier de la transformation
(découverte, initiation à la fabrication...) et bien sûr pour �nir par de la dégustation !
Ce type de tourisme expérientiel  existe déjà en particulier dans les Alpes, il y a une clientèle saisonnière pour 
ce type d’o�re.
Il faut aussi prendre en compte les écoles et les collèges qui peuvent être intéressés par ce parcours pour faire 
découvrir le monde agroalimentaire.
De plus, les gens interrogés (sur le bassin de Langogne et aux alentours) montrent un réel intérêt pour cette 
initiative, car elle permet de créer du lien et de faire connaître le travail des agriculteurs.
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Ensuite l’atelier pourrait proposer un service de Produit sur 
Mesure, évoqué par des restaurateurs et les collectivités 
lorsqu’ils exprimaient leurs besoins.
Ce service aurait un aspect plus ponctuel, mais aussi régulier 
en fonction des demandes.
Cela permettrait de mettre en valeur l’inventivité des 
restaurateurs présents sur le territoire, le savoir-faire lozériens 
sous forme inattendue et de pousser l’atelier à l’innovation !
Le service de Produit Sur Mesure pourrait être réalisé par 
les élèves du lycée agricole et par les apprentis en formation 
(EPLEFPA) ou par les agriculteurs et techniciens de l’atelier.
Ainsi ce service pourra permettre une réactivité et une 
expérimentation au sein de l’atelier.
Il faudrait également penser à fournir un macaron ou une 
a�che aux restaurateurs ou collectivités utilisant le service 
Produit Sur Mesure, pour valoriser ce travail singulier, les 
produits locaux et de qualité qui sortiront de l’atelier de 
transformation. (Produit Sur Mesure, fabriqué à Langogne)
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L’ATELIER DE 
LANGOGNE

La cave à lait
Vente directe, dépôt, espace de 
dégustation.
Vente de produits laitiers, avec 
un dépôt de pain traditionnel, de 
con� tures, miels, con� ts et de vin. 
Pour pouvoir vivre une expérience 
ou partir avec un panier.

Formation via une location 
des machines par le lycée 
agricole et Étabilissement 
Public Local d’Enseignement 
et de Formations 
Professionnelles Agricoles 
(EPLEFPA, CFPPA et CFA)

Location des machines 
de transformation à 
des agriculteurs du 
territoire.

Produit Sur Mesure
Service proposé aux particuliers 
et aux professionnels qui 
peuvent régulièrement ou 
ponctuellement faire des 
demandes de produits 
laitiers innovants, inexistants, 
spéci� ques, qui seront réalisés 
par les stagiaires en formation.

Visite de l’atelier grâce 
à la vitrine et initiation à 
la transformation, cette 
o� re fait partie du parcours 
découverte : «Conte moi le 
lait, du pâturage à l’assiette.»

Transformation de produits 
laitiers à partir du lait du 
collectif d’éleveurs. 
Machines de fabrication et 
cave d’a�  nage.

LES SERVICES DE L’ATELIER
Les services
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Tourisme expérientiel

PASS 
FAMILLE ET 

GROUPE

O
FF

RE
S

Conte moi le lait, du pâturage à l’assiette.

JOURNÉE 
ENTIÈRE

2H à 3H

2H à 3H

2H à 3H

2H à 3H

Visite du 
musée de la 

� lature

Visite de l’atelier 
et initiation à la 
transformation

Dégustation
et repas

Randonnée ou 
trajet en voiture

Aller chercher les vaches 
aux pâturages

puis faire la traite

Aller chercher les vaches 
aux pâturages

puis faire la traite

Dégustation
et repas

Dégustation
et repas

Visite de l’atelier 
et initiation à la 
transformation

Reserve sur le site web de 
l’atelier ou à l’O�  ce du 
Tourisme. 

Choisit son o� re.

Se rend sur place, guidé 
ou avec une carte.

Pro� te de son moment 
de découverte en 
immersion.

Est informé au sujet du 
parcours touristique grâce aux 
² yers, réseaux sociaux, site 
web et O�  ce du Tourisme.1.

2.

3.

4.

5.
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Produit Sur Mesure

« Si dans ma tête �eurit 
une idée, avec ce principe 
j’aurais aucune contrainte 

de produit.»
Che�e de L’âne et la mule

« Pour que ça marche pour 
moi, il faudrait que se soit 
à la demande, de manière 

ponctuelle. »
Chef du Boulodrome

Contacter 
l’atelier

Produit Sur Mesure
Remplir une �che produit 
en ligne ou sur papier

Présence nécessaire à l’atelier 
pour valider le produit

Préparation dans 
le mois suivant à 
l’atelier

. Quantité

. Fréquence

. Description du  produit laitier

. Ingrédients nécessaires

. Fourchette de prix

. Portionnage et emballage
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La Cave à Lait

Repérer et découvrir 
l’atelier, la transformation 
et l’a¯nage

Échanger, obtenir des 
conseils et des détails sur 
les produits

Pro�ter du choix et 
faire son panier

Consommation

Livraison au porte à porte 
avec le pain

Revenir pour rendre 
les consignes ou pour 
reprendre un panier 
hebdomadaire
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LE SITE WEB ET SON ARBORESCENCE
Dans le cadre du projet de création de l’ate-
lier de transformation à Langogne, il serait 
pertinent de concevoir et de mettre en ligne 
un site web. En e�et, ce site web représen-
tant le collectif, la marque et l’atelier permet-
tra de rendre accessible tous les di�érents 
éléments du projet. Ce support numérique 
rassemblera des informations sur les col-
lectif, sa démarche et le projet. Décrire les 
valeurs inhérentes au projet, rendre visibles 

les engagements de qualité, dont la maîtrise 
de toute les étapes de la chaîne de production 
et en�n donner accès de manière transparente 
aux informations sur les exploitations, la quali-
té du lait, la transformation et les produits. Le 
site permettra également de mettre en  avant 
les di�érents produits proposés ainsi que 
déclencher une interaction sur des idées de 
recettes. Le site web structurera les di�érents 
services de l’atelier et sera un outils néces-

PAGE 
D’ACCUEIL

ACTUALITÉS

QUI SOMMES
 NOUS ? NOS VALEURS NOS PRODUITS LES SERVICES

DE L’ATELIER
CONTACTEZ 

NOUS !

saire à leur fonctionnement. Pour les services 
comme Produit Sur Mesure, Devenir Client, 
Parcours Découverte : “Conte moi le lait, du 
pâturage à l’assiette.” et La Cave à lait. En�n 
cette plateforme web pourra rassembler des 
actualités, des articles de presse, des évé-
nements liés au projet et une rubrique pour 
contacter les acteurs du projet.
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LE SITE WEB ET SON ARBORESCENCE

LA PAGE
QUI SOMMES NOUS ?

LA PAGE
NOS VALEURS

L’HISTOIRE DU PROJET

MAÎTRISE DE LA PRODUCTION

CODE D’HONNEUR
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LE SITE WEB ET SON ARBORESCENCE

LA PAGE
NOS PRODUITS

LA PAGE
LES SERVICES DE L’ATELIER

LA CAVE À LAIT

PRODUIT
SUR MESURE

DEVENIR
CLIENT

CONTE MOI LE LAIT, 
DU PÂTURAGE À 

L’ASSIETTE

SE FORMER

RECETTES

+
PROPOSER 

UNE RECETTE

LES TOMMES

LE CRÉMEUX DES SAPINS L’ÉGOUTTÉ

LES BEURRES
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L’ATELIER ET SA CONCEPTION

D’un point de vue plus logistique pour l’atelier, 
il faudra que l’association détermine les 
équipements nécessaires à la transformation 
ainsi que les procédés qu’ils nécessiteront. 
Tout d’abord, les produits à sortir de l’atelier 
qui seront choisis vont in²uencer le type 
de machines à installer dans l’atelier ainsi 
l’organisation de celui-ci. Il faudra donc 
déterminer l’investissement monétaire 
nécessaire en fonction du procédé et des 
équipements nécessaires. 

Dans l’idéal, et sur le long terme, il faudrait 
essayer de pouvoir rendre cet atelier 
autonome et durable énergétiquement 
parlant. Une possibilité pourrait être 
l’utilisation d’énergies renouvelables, avec par 
exemple apposition de panneaux solaires sur 
le toit de l’édi�ce, utilisation d’un chau�e-eau 
solaire et/ou d’une chaudière à bois, biomasse 
ou granulés (ces deux derniers étant utilisés 
dans certains ateliers de transformation déjà 
existants, comme celui du GAEC Montméjean 
à Ispagnac). Cependant, en fonction des 
rendements de ces installations dépendant 
des conditions climatiques du territoire, 
certaines pourront être plus ou moins 
avantageuses pour la structure, en fonction 
des coûts �xes indirects qu’elles créeront et 
qui in²ueront sur les marges lors de la vente 
des produits de l’atelier, cela sera donc à 
prendre en compte lors de l’étude �nancière 

de l’atelier programmée pour cet automne.

Il pourrait également être pertinent de 
penser l’atelier comme évolutif, c’est à dire en 
limitant dès le début au maximum le nombre 
de machines nécessaires (tout comme le 
nombre de produits à transformer). De plus, 
il faudrait préférer des machines modulables, 
multifonctions et donc polyvalentes. 

Tester de nouvelles machines n’étant qu’en 
phase de prototypage pourrait permettre d’en 
réduire le prix d’acquisition et de gagner en 
visibilité auprès des clients de l’entreprise qui 
les auraient fournies, cela pourrait peut-être 
être une piste à explorer, d’autant plus que 
l’atelier de transformation de Florac a déjà eu 
recours à ce genre de méthode. 

Si nous ne prenons en compte que la 
première vague proposée pour la sortie des 
produits (donc les trois tommes, le crémeux 
et les trois di�érents beurres), il faudrait avoir 
dans l’atelier des équipements permettant 
de trancher le caillé, mouler, presser et 
démouler pour les tommes, trancher le caillé, 
mouler presser et démouler pour le crémeux, 
ainsi que pasteuriser et refroidir la crème, 
ensemencer et laisser maturer, baratter laver 
et malaxer, conditionner et réfrigérer pour les 
beurres.

Un autre aspect qui reste à aborder serait la 
dimension touristique et de formation que 
l’atelier pourra avoir, si les projets de visite 
de l’atelier et participation des touristes à 
la transformation se concrétisent. Il faudrait 
surtout prendre en compte les normes 
d’hygiène à respecter et la réglementation 
à ce sujet, et pourquoi pas même engager 
un développeur touristique pour aider à 
réaliser ce projet. Par ailleurs, il faudra 
ré²échir à l’assurance spéci�que à laquelle 
il serait préférable d’adhérer. Pour avoir 
quelques exemples de ce genre de services 
déjà existants, nous pourrions prendre la 
laiterie de Coucouron, qui a mis en place 
une vitre de visite pour pouvoir assister aux 
transformations. Au niveau de la formation ou 
de la location l’atelier de Florac serait un bon 
exemple.
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GESTION INTERNE ET ENJEUX DE COOPÉRATION

Pendant ce mois de mission au sein de 
l’association Innov’Lait, du collectif d’éleveurs 
et des partenaires publics nous avons pu 
être en contact avec les di�érents acteurs du 
projet. L’hétérogénéité des statuts (publics, 
privés et bénévoles), des attentes ou des 
motivations qui réunissent les di�érents 
acteurs représente à la fois une grande force 
et une série de di�cultés à surmonter. 

Il y a donc un fort enjeu de coopération au 
sein du groupe de projet qui permettrait un 
réel déploiement du potentiel émanant au 
projet. Il serait bon de mettre en place une 
gouvernance démocratique et participative 
pour un intérêt commun. Une étude juridique 
est en cours mais il est déjà possible de faire 
une proposition. Le statut de SCIC, Société 
Coopérative d’Intérêt Collectif serait très 
intéressant : il permettrait de créer une 
entreprise (SA, SARL ou SAS) avec un mode 
de gestion durable, éthique et démocratique. 
Ce statut comprend une révision coopérative, 
un répartition des résultats en deux parts 
(réserves impartageables et rémunération), 
remboursement par la société du capital 
investi, impôt sur la société au taux de droit 
commun (pas soumise à l’IS), trois types 
de parties prenantes (Salariés et éleveurs, 
béné�ciaires et bénévoles, partenaires 
publics).

En dehors de cette proposition, la cohésion 
du groupe et des intérêts communs sont 
nécessaires pour garder l’ensemble des 
acteurs et donc sa force collective.
On peut imaginer de multiples avantages 
à rester dans ce collectif : embaucher un 
employé, mettre en place un méthaniseur 
collectif pour de la production de gaz et 
un épandage de meilleur qualité, ou bien 
e�ectuer des achats groupés un fois que les 
méthodes et modèles d’exploitations seront 
similaires.
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LA COMMUNICATION
Proposition de stratégie de communication

Le projet est lancé par un collectif d’éleveurs 
puis accompagné par des partenaires publics. 
Ils veulent créer un atelier de transformation 
a�n de fabriquer des produits laitiers sous 
le nom de ce collectif. Nous avons donc un 
projet collectif avec un lieu de transformation 
qui di�usera plusieurs produits di�érents. 
Il serait alors pertinent de créer une 
marque pour le collectif et l’atelier, avec ses 
propres valeurs, des thèmes et sa propre 
communication. Puis lorsque les produits 
seront prêts, de faire une communication 
pour chaque produit qui sera sous-jacente à la 
marque du collectif et de l’atelier. En somme, 
les produits seront des manifestations de 
la marque et donc des relais de ses valeurs 
et codes graphiques avec des spéci�cités 
propres au produit.
L’idée est donc de développer une 
communication unique sous l’identité du 
collectif et de l’atelier. Les produits, même 
di�érents (cibles, gammes), ont intérêt à faire 
des rappels entre eux à partir de la marque. Il 
n’y a pas d’intérêt à faire une communication 
di�érente en fonction du territoire ciblé.

Eléments à développer
En terme de stratégie de communication, il 
serait important de développer des supports 
qui rendront visible le projet, le collectif, 
l’atelier de transformation et par ce biais les 
produits vendus et les services proposés 
qui permettront d’expliquer le projet, 
d’informer et d’attirer les futurs usagers et 
consommateurs.

Pour commencer il y a les supports print 
(imprimés) qu’il faudrait concevoir et 
développer. En e�et, il serait pertinent 
de distribuer des ±yers à l’échelle locale 
(Langogne) et plus large (Margeride, voire 
Lozère). Dans un premier temps, pour parler 
de l’ouverture de l’atelier et du début de 
la production, cela permettra d’expliquer 
le projet. Dans second temps, distribuer 
di�érents ²yers :
Aux O�ces du Tourisme pour communiquer 
sur l’o�re du parcours de découverte ou 
d’initiation.
Auprès de la Chambre d’Agriculture, des 
Communautés de Communes et d’autres 
endroits susceptibles d’être intéressés par 
l’o�re de formation.
De manière plus large pour di�user le service 
de Produit Sur Mesure aux collectivités et aux 
restaurateurs, ainsi que pour rendre visible la 
vente directe à l’atelier par La cave à Lait aux 
consommateurs (locaux et touristes).

Il serait également important de concevoir 
des macarons ou des a¯ches pour les 
collectivités ou les restaurateurs. A�n de 
signi�er et valoriser le fait qu’ils soient 
devenus clients de l’atelier ou même pour 
mettre en avant l’utilisation de produits locaux 
et de qualité.
Il serait important de signi�er sur les ²yers, 
macarons et a�ches, les liens vers les réseaux 
sociaux et le site web du projet et de l’atelier.

Ensuite, l’association aurait un fort intérêt 
à être présent sur les réseaux sociaux 
numériques, notamment sur facebook. 
L’association pourrait donc créer une page 
facebook qui lui permettrait de renseigner, 
de communiquer sur les di�érents 
aspects du projet, de garder un contact 
et une disponibilité avec les usagers et 
les consommateurs. Une page facebook 
permettrait également d’organiser des 
événements ou de mettre en place un 
crowdfunding et transférer le lien vers le site 
web de l’atelier.
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L’association pourrait se positionner 
stratégiquement et communiquer sur le 
projet grâce au système de crowdfunding. 
En e�et, c’est un bon moyen de rendre visible 
le projet et de faire participer les usagers 
et consommateurs, voire même de les y 
intégrer, spécialement lors d’un projet engagé 
qui propose des alternatives sociales et 
économiques. Aujourd’hui il existe 4 types de 
crowdfunding di�érents :
. Le crowdfunding en don, dans ce cas 
une personne physique ou morale donne 
une somme sans rien attendre en retour, 
généralement pour les actions associatives ou 
les projets personnels
. Le crowdfunding avec récompense, où 
une personne physique ou morale donne 
une somme en échange d’une récompense. 
La récompense peut se dé�nir par un 
préachat ou des o�res promotionnelles. 
Exemple de plateforme : KissKissBankBank. 
Ici l’association pourrait proposer plusieurs 
récompenses à di�érentes hauteurs de 
participation. Somme 1 : un fromage au 
choix. Somme 2 : le choix entre 3 produits 
transformés par l’atelier. Somme 3 : un panier 
de fromages. Somme 4 : une initiation à 
la transformation. Somme 5 : Le parcours 
découverte “Conte moi le lait, du pâturage 
à l’assiette.” Toutes les récompenses sont 
accompagnées d’un petit mot de chaque 
éleveurs. 

LA COMMUNICATION
Proposition de stratégie de communication

. Le crowdfunding par investissement 
participatif, dans ce cas la personne 
physique ou morale accepte d’investir dans 
le projet à condition d’acquérir des parts 
dans l’entreprise. Exemple de plateforme : 
Sowefund.
.Le crowdfunding en prêt, dans ce cas la 
personne physique ou morale prête une 
somme a�n de �nancer le projet. La somme 
prêtée doit être rendue avec ou sans intérêt, 
c’est au porteur de projet de décider. Exemple 
de plateforme : Lendix.
Dans la situation du projet de création de 
l’atelier de transformation à Langogne le 
modèle crowdfunding le plus pertinent serait 
celui basé sur le �nancement en échange 
d’une récompense. Bien que les autres 
modèles soient aussi pertinents.

Par la suite, l’association pourrait faire 
des collaborations intéressantes pour le 
projet. La première à envisager serait de 
se rapprocher du projet LAC48.COOP, une 
SCIC de développement du territoire à 
Langogne, ouvert sur les 3 départements et 
de son premier service, Langogne et Vous. 
Ensuite, il serait intéressant d’envisager des 
collaborations avec l’O�ce du Tourisme de 
Langogne ou bien des comités d’entreprise, 
avec la Semaine du Goût ou la semaine 
Agrilocal. Sur un plus long terme, l’atelier 
pourrait collaborer avec des chefs, des 

artisans du culinaire pour développer des 
recettes inventives et inédites. On peut 
aussi imaginer des collaborations avec des 
acteurs qui accompagnes les agriculteurs 
vers des modèles plus durable. Exemple de 
l’association à laquelle Françoise adhère, Pour 
la Santé de la Terre et du Vivant.

Par la suite, il serait intéressant lors de 
l’ouverture de l’atelier d’organiser des 
événements ou de participer à des concours, 
comme celui de Lozère Gourmande. Un 
événement à la ferme pourrait être organisé 
chaque année à la date de la première 
ouverture. Comme par exemple, les 
Olympiades des vaches, avec des épreuves, 
des jeux, des parrainages ou bien des dé�lés 
de vaches.

En�n, l’association devra créer un site web. Un 
site web serait l’espace qui rassemble toutes 
les informations de transparence, les produits 
vendus, les services disponibles, les valeurs, le 
collectif et l’explication du projet. Grâce à ce 
support, qu’une bonne partie des producteurs 
de la région n’ont pas, l’ensemble du projet en 
détails et hiérarchisé sera visible et accessible 
à tous. Ainsi l’usager et le consommateur 
pourront pro�ter de l’ensemble des services 
de l’atelier. Le site web sera développé dans 
une autre partie du dossier.
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LA COMMUNICATION
Valorisation par des labels et certi cations exploitables

A�n de certi�er de la qualité ou de l’origine 
des futurs produits de Innov’Lait, certains 
labels ou certaines certi�cations pourraient 
être demandées (sous réserve de respect de 
Cahiers des Charges stricts) pour obtenir 
une certaine valorisation par le biais de logos 
connus de tous. Nous vous avons recueillis 
ceux qui seraient les plus susceptibles de 
convenir dans le cas d’Innov’Lait. Ils ne 
sont bien évidemment pas essentiels à la 
commercialisation des produits (très peu de 
concurrents en mettent en avant dans leurs 
stratégies marketing), mais pourraient peut 
être représenter un certain “bonus”.

Ce label garantit qu’au moins une des étapes 
(production, transformation ou d’élaboration) 
a été réalisée dans le lieu a�ché par un 
produit. Toutes les IGP doivent également 
répondre à un cahier des charges précis mais, 
contrairement à l’AOP (et sa version française 
l’AOC), l’IGP ne garantit ni la mise en œuvre 
d’un savoir-faire reconnu de producteurs 
locaux ni la provenance locale des ingrédients.

Obtention d’une IGP
Les démarches se font par internet sur le site 
de l’INAO (www.inao.gouv.fr).
Le groupement porteur du projet doit 
préparer un Cahier des Charges comportant 
les éléments suivants :
. La dénomination du produit
. La description du produit
. La délimitation de l’aire géographique
. Les éléments prouvant que le produit est 
originaire de l’aire délimitée
. La description de la méthode d’obtention
. Les éléments justi�ant le lien avec l’aire 
géographique
. Les références concernant la structure de 
contrôle
. Les éléments spéci�ques de l’étiquetage
. Les exigences nationales
L’IGP est un Signe o�ciel d’Identi�cation de la 
Qualité et de l’Origine européen. 

Une alternative à l’IGP : le label De Lozère, 
ou “Savoir-Faire de Lozère”
De Lozère est un label attribué aux entreprises 
qui répondent à un cahier des charges strict 
prouvant la transparence des pratiques de 
production et l’engagement des producteurs 
dans une démarche de qualité. Ainsi De 
Lozère certi�e que les matières premières 
sont produites sur le département de 
Lozère dans le respect d’une agriculture de 
montagne. (Duo Lozère a ce label)
Pour obtenir ce label, il faut adhérer à 
l’association De Lozère.

Contact avec l’association à l’origine de ce 
label :
Association “De Lozère”
4, rue de la Rovère - BP 103
48003 MENDE CEDEX
04 66 49 95 48    
 
Courriel : doustry@assodelozere.fr

IGP (Indication Géographique Protégée)
IGP est un label européen qui désigne des 
produits dont la qualité ou la réputation est 
liée au lieu de production, de transformation 
ou d’élaboration, mais dont les ingrédients ne 
proviennent pas nécessairement de cette aire 
géographique. 



72

Montagne
Montagne est un label qui protège l’emploi du 
terme montagne sur l’étiquetage des produits 
alimentaires dévolus au commerce. (Label 
peu utilisé aujourd’hui, mais conseillé pour 
les produits où l’on veut mettre en avant les 
valeurs de la montagne)
Les deux principaux critères à respecter pour 
obtenir ce label sont l’altitude (minimum 600 
m) et/ou le dénivellement (supérieur à 400 m 
au sein d’une même commune administrative 
française). 
Les agriculteurs et agricultrices qui ont 
droit à cette appellation et qui en font la 
demande doivent signer une charte dans 
laquelle ils s’engagent à respecter, défendre 
et promouvoir cinq principes: la matière 
première doit provenir d’une zone de 
montagne, la transformation doit être réalisée 
en zone de montagne, les productions doivent 
prendre en compte les préoccupations liées 
au développement durable, les productions 
doivent rechercher à favoriser le maintien 
de la biodiversité et du patrimoine des 

zones de montagne, les agriculteurs-
producteurs doivent pouvoir garantir à tout 
moment la transparence des informations au 
consommateur.

Obtention du label : 
Demande de label soit en remplissant un 
formulaire sur internet : 

https://prixjuste.be/formulaire-de-demande-
de-certi� cation/, soit en envoyant le 
formulaire par courrier :

ASBL Socopro
Avenue Comte de Smet de Nayer, 14 bte3
5000 Namur 
Contact téléphonique : 081 240 447

LA COMMUNICATION
Valorisation par des labels et certi  cations exploitables

Prix Juste Producteur
Prix juste Producteur est un label représentant 
une nouvelle manière d’identi� er les produits 
qui rémunèrent correctement le producteur.

Le cahier des charges du label «Prix Juste 
Producteur» est basé sur ce référentiel qui est 
composé de 15 critères. Il dé� nit les éléments 
jugés indispensables pour garantir à nos 
producteurs une rémunération juste 
basée sur :
. La prise en compte des coûts de production
. Une rémunération calculée sur base de la 
commission paritaire 144 d’un ouvrier agricole 
spécialisé en agriculture. Équivalant à une 
rémunération minimum de 10€/heure.

Les 15 critères du cahier des charges sont 
disponibles ici : https://prixjuste.be/cahier-
des-charges/.

Le Label Rouge
Le Label Rouge est un signe national qui 
dé signe des produits qui, par leurs conditions 
de production ou de fabrication, ont un 
niveau de qualité  supé rieur par rapport aux 
autres produits similaires habituellement 
commercialisé s.
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Outre les caractéristiques sensorielles du 
produit Label Rouge et leur perception par le 
consommateur, la qualité supérieure repose 
sur :
. Des conditions de production, qui se 
distinguent des conditions de production 
des produits similaires habituellement 
commercialisés,
. L’image du produit au regard de ses 
conditions de production,
. Les éléments de présentation ou de service.

Les produits d’Innov’Lait pourraient béné�cier, 
si leur cahier des charges est jugé comme 
assez exigeant en qualité, d’un label rouge en 
tant que denrées alimentaires.
À toutes les étapes de sa production et de 
son élaboration, le produit Label Rouge 
doit répondre aux exigences dé�nies dans 
un cahier des charges, validé par l’Institut 
national de l’origine et de la qualité (INAO) 
et homologué par un arrêté interministériel 
publié au Journal o�ciel de la République 
française. Le contrôle du respect de ces 
exigences et de la traçabilité des produits 
est assuré par un organisme certi�cateur 
indépendant, sur la base d’un plan de contrôle 
validé par l’INAO.
Le suivi du maintien dans le temps de la 
qualité gustative supérieure est assuré par la 
réalisation  régulière d’analyses sensorielles 
et de tests organoleptiques qui comparent le 

produit Label Rouge avec le produit courant.
Une denrée ou un produit Label Rouge peut 
béné�cier simultanément d’une IGP, mais pas 
d’une Appellation d’origine (AOC/AOP).
Pour obtenir ce label, il faut donc remplir 
en amont un dossier de demande de 
reconnaissance sur le site de l’INAO (www.
inao.gouv.fr), et leur transmettre un cahier des 
charges strict que suivront les produits de la 
production du lait à leur transformation.

Autres
Voici deux autres labels peut-être un peu 
moins intéressants pour l’association 
Innov’Lait, du fait qu’ils mettent plutôt en 
avant l’artisanat et l’éthique (qui restent 
des aspects importants) que la provenance 
et la qualité, mais qui restent cependant 
exploitables.

Les produits sous mention Nature et Progrès 
sont des produits respectueux du vivant, 
des cycles naturels, des produits éthiques et 
équitables. Les paysans et des transformateurs 
qui s’engagent à respecter des cahiers des 
charges exigeants, les valeurs de la charte et 
à entrer dans une démarche d’amélioration, 
à s’impliquer dans le Système Participatif 
de garantie (SPG) en toute transparence et 
dans l’association. Toutefois, cette mention 
a des conditions strictes (pas d’OGM ni 
d’engrais chimiques, transformation artisanale 
et réduction des déchets, pas de vente en 
grandes surfaces…), donc probablement 
peu pertinente dans le cas d’Innov’Lait à ses 
débuts.

LA COMMUNICATION
Valorisation par des labels et certi cations exploitables

Artisan est un label qui certi�e le titre de 
quali�cation, ainsi la dénomination garantie 
la formation, l’expérience professionnelle qui 
caractérise le savoir-faire de l’entreprise. (Duo 
Lozère a ce label)
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LA COMMUNICATION
Les mots récurents des consommateurs



75

LA COMMUNICATION
Propositions de mots à mettre en avant sur les produits

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Collectif engagé
Produit responsable

Simplement bon

À la source du goût

Produit à partir d’une ±ore riche de 
montagne ou Nourrit à l’herbe ±eurie 
de montagne ou Vaches nourries 
d’une composition ±oristique

Lozère

Respect du vivant

Produit d’un métier

Raisonné au quotidien

Pâturage en montagne

Fruit d’une coopération
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LA COMMUNICATION
La marque, les valeurs et l’identité

En fonction du projet, du collectif, des ses 
objectifs et ses enjeux, ainsi qu’en fonction 
des attentes des consommateurs, nous 
avons dé�nit une proposition de valeurs qui 
seraient le fondement et les raisons d’être du 
collectif, de l’atelier et du projet.

PRENDRE SOIN
Altruisme, partage, transmission, relation 
symbiotique, intérêt commun, responsabilité, 
respect du vivant.

NOBLE ET NÉCESSAIRE
Ambitieux et courageux, changement ou saut 
vers une conversion, exploration, innovation, 
engagement social.

PASSION DU GOÛT
Simplicité, amour du métier, savoir-faire, 
maîtrise, transparence, authenticité, goût et 
qualité

Nous proposons de rassembler le collectif, 
l’atelier et la marque sous le nom de la 
Confrérie du Lait. En e�et, en rapport avec ce 
collectif altruiste qui porte un projet à contre-
courant du système pour tenter de faire 
mieux, cet acte serait presque chevaleresque. 
Ce projet est nécessaire et ambitieux dans 
lequel les relations respectueuses à la nature 
et aux vaches sont fondamentales, où la 
transparence révèle l’amour d‘un métier 
valorisé grâce à des produit de goût et donc 
de qualité.
La symbolique de la confrérie est forte. Elle 
pourrait devenir garante d’un savoir-faire, 
d’une culture et de produits laitiers propres à 
la région.
La Margeride et la Lozère sont des territoires 
naturels, encore préservés et qui depuis 
toujours font l’objet de contes et de légendes. 
Ainsi le logo avec le blason de Langogne et 
son nom rappellent une histoire médiévale. 
La vache reste l’élément centrale et 
indispensable à la production de lait et à sa 
transformation. Sans oublier l’environnement 
naturel exceptionnel qu’il faudra valoriser sur 
les étiquettes.

Histoire du projet et le manifeste du collectif 
sont en annexe
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CONCLUSION

Après avoir pu découvrir le contexte local, 
tant historique que territorial, nous avons 
réalisé un travail de terrain dans l’optique de 
cartographier et dé�nir les acteurs actuels 
de l’industrie laitière : étudier la concurrence, 
les prix du marché, les attentes et les besoins 
des usagers et consommateurs vis-à-vis de 
la production et de l’atelier lui-même, faire 
une étude des usages, des pratiques et des 
représentations communes. Toutes ces 
données nous ont permis de développer des 
personas.
Cette enquête de terrain nous a également 
conduits à nous immerger dans le collectif des 
éleveurs et dans les dynamiques du projet, et 
ainsi de comprendre le fonctionnement des 
exploitations et du monde agricole de la �lière 
du lait.

Grâce à l’enquête de terrain, nous avons pu 
dé�nir l’ensemble des étapes de production 
à maîtriser, ainsi qu’une charte des bonnes 
pratiques (cahier des charges de l’exploitation, 
du lait et de la transformation). Ce travail 
en immersion nous a amenés à faire des 
propositions concrètes de produits basés sur 
des besoins et des attentes des usagers et des 
consommateurs. Suite à cela, nous avons émis 
des propositions de lancement, au travers 
de la distribution, d’un plan à suivre, des 
di�érents services à mettre en place à l’atelier, 
l’arborescence et les fonctions d’un site web. 
Par la suite, les conséquences et les impacts 

des propositions sur l’atelier et le collectif. Par 
rapport à l’enquête de terrain et en fonction 
des propositions de produits, nous avons 
aussi dé�ni une stratégie de communication 
composée de di�érents supports à développer 
et de valeurs à incarner.

Dans un premier temps, pour ce qui est 
de la maîtrise, c’est le fait de sortir du 
fonctionnement de l’industrie laitière qui 
permet de reconsidérer les moyens et les 
�nalités d’élaboration de produits laitiers. 
En e�et, ce projet de création d’un atelier 
de transformation o�re l’opportunité aux 
éleveurs de retrouver, comme à l’époque où 
chaque ferme produisait son propre fromage, 
le contrôle sur chaque maillon de la chaîne 
de production. Cette maîtrise pourra être 
acquise en s’appuyant sur les acteurs locaux 
: accompagnement par des institutions 
publiques et des associations du bassin de 
vie du collectif, par des circuit-courts de 
distribution et par une vente à une clientèle 
locale en fonction de ses besoins.

Dans un second temps, la perte de la 
protection et de l’opacité de l’industrie laitière 
devra pousser les éleveurs à reconsidérer 
certains aspects de leur modèle d’exploitation 
et de production. De par la nécessité d’être 
transparents, les éleveurs pourront valoriser 
simplement la richesse de leur territoire 
et de leur savoir-faire. Une fois que que le 

collectif maîtrisera la totalité de la chaîne 
de production et ne seront plus dépendants 
des grandes �liales, il est donc nécessaire 
de tisser des liens de proximité avec les 
usagers pour rester au plus proche de leurs 
besoins de consommation. En e�et, ce sera 
en fonction des consommateurs que le projet 
et la production seront, ou non, pérennes. 
Cela comprend une remise en question des 
pratiques d’élaboration de produits laitiers, 
l’engagement du collectif à confectionner des 
produits sains, de qualité et donc de goût. En 
somme, d’introduire une approche éthique du 
métier et du projet.

La création d’un atelier de transformation 
par un collectif engagé qui permettra la 
distribution de produits responsables, de 
former et transmettre des compétences sur 
la transformation laitière et de faire découvrir 
à un large public cette nouvelle vision de 
l’économie du lait, sera une innovation 
qui impactera le territoire local le plus 
durablement possible. Ainsi, l’atelier pourrait 
o�rir et transmettre de nouvelles opportunités 
aux générations futures, redessiner nos 
relations à la nature et l’agriculture. Et 
transformer les modes de vies par l’apparition 
de nouvelles pratiques d’alimentation.
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