
Equipements structurants

Atelier RENOVA (Brigitte BOITEL)

Description de la structure

objet : laboratoire de transformation de fruits et de légumes

Fonctionnement

forme juridique : SCIC

Utilisateurs-sociétaires

Plus de 220 utilisateurs

Utilisateurs 
professionnels : producteurs transformateurs

 particuliers amateurs 

fonctionnement avec les bénévoles / sociétaires

Accompagnateurs techniques

Equipements

Laboratoire de transformation des fruits et légumes

Chaîne Jus

Chaine chataigne

périodicité utilisation de la structure: surtout l'automne

Besoins, projet en cours

 professionnaliser le fonctionnement de l'atelier avec des 
salariés

moderniser les équipements

Laboratoire de transformation

Extension du laboratoire

Révision stérilisateur, 80 L.

 Acquérir une nouvelle marmite/empoteuse

Chaîne Jus
répondre à l'augmentation de la demande de demande

A revoir : vieillissante

Chaine chataigne Neuve

Marmite

Chambre d'agriculture (Philippe Beaufort 
et Clémence Poupin)

besoins recensés par la CA 09

besoin de dispositifs impactants sur le territoire

besoin d'ingénierie, animation territoriale

Besoin en termes de devis, achat de matériel

Mediation, animation

Appui à la structuration d'un groupe autour d'un projet (ex : 
Soueix)

Structuration juridique

Mise en cohérence du projet / besoin à l'échelle territoriale

Besoins en logistique

Travail sur l'installation agricole / productions déficitaires

Besoins en conditionnement et stockage

ESPACE (Laetitia FAVARO, agricultrice, 
administratrice)

Description de la structure

Association loi 1901 

 accueil de porteurs de projets économiques

 secteur Séronais

soutien à l'installation et développement local

Action menée : réalisation d'un diagnostic

Environ 300 questionnaires diffusés dans tout le 
département (dont diffusion par Chambre d'Agriculture, 
CIVAM, enquête sur terrain, réseaux sociaux)

Objectif : faire remonter les besoins en termes de 
transformation végétale

Beaucoup de producteurs vont jusqu'à Couiza pour faire la 
transformation

30 personnes intéressées pour dynamiser la filière 
transformation végétale

Projets / attentes

Objectif : répondre à la demande / aux besoins des 
producteurs / transfomation végétale

Avancée du projet ralenti / covid

Possibiliter de se greffer  à d'autres projets, envisager 
partenariats, rencontre avec Renova à prévoir

Questions / chambre froide pour stockage chataîgnes à 
Renova ? Non car pas assez de volume aujourd'hui 

Le grenier à jambons (Jean Noque)

description de la structure

élevage, transformation et distribution de viande de porc

un atelier de transformation 

disponible 3 jours par semaine

location à d'autres agriculteurs pour transformation

prestation de transformation pour autrui

véhicule frigorifique location ou prêt à la demande 

des outils de distribution 

la boutique à Rimont

le Drive 

le restaurant ? 

besoins, projets en cours

renforcer la mutualisation des équipements sur le territoire

Accompagnement juridique pour la mise en place de la 
mutualisation

Location avec chauffeur pour sécuriser l'utilisation des 
véhicules

établir et gérer des plannings  plannings ;: rôle du chauffeur

Assurance ?

Besoin d'un animateur pour repérer les initiatives, 
structurer un groupe, appui au montage de projet

trouver et embaucher un boucher pour venir en appui sur 
l'atelier de transformation et l'utiliser sur les 3 jours libres

réduire le coût des déchets animaux

coût fixe / point de collecte et augmentation importante du 
coût avec 2 entreprises qui se partagent le marché en 
France

organiser et mutualiser la collecte des déchets animaux 
pour mutualiser le coût

définir un seul point de collecte : abattoir St Girons  + 
chambre froide pour stocker les déchets en attendant la 
collecte ? abattoir pourrait refacturer ?

Inclure les chasseurs ?


