
Un atelier de transformation laitier territorial 

et polyvalent en Lozère
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Guillaume TRÉMOLIÈRE, jeune exploitant bovin en Langogne

Même si le projet est toujours en cours de préparation, nous avons déjà
pu constater les premières retombées du projet Innov’lait : on parle de
notre association dans la presse comme au sein de la profession. De plus,
on sent une réelle réflexion du côté des producteurs, sur le parcours de
transformation. Par ailleurs, on a pu observer une hausse assez forte de la
demande en produits locaux de la part des consommateurs et des
commerçants du coin.
Dans l’ensemble, j’attends de ce projet : une meilleure reconnaissance de
mon travail, une meilleure valorisation de mon lait et une restructuration
locale de la filière laitière qui devrait permettre de redynamiser le bassin
d’emplois de Langogne.
Nous avons tous hâte de concrétiser tout ce travail et de pouvoir croire en
l'avenir de notre métier dans ce territoire si particulier !

Guillaume Trémolière à l’oeuvre avec ses vaches 
montbéliardes dans sa salle de traite mobile

Porté par un collectif de neuf éleveurs laitiers de Lozère, Innov’lait est un projet de création d’un atelier technologique de
transformation laitière territorial et polyvalent en Langogne. Ouvert à tous, cet atelier innovant doit créer de multiples
opportunités : d’abord en termes de formation - en partenariat avec le lycée agricole de Lozère -, ensuite en termes de moyens
pour les agriculteurs d’expérimenter de nouveaux produits locaux dans une zone en déprise agricole. Les partenaires du projet
entendent développer des produits laitiers ambassadeurs du territoire permettant de répondre à une demande en circuit-court.

Malgré le coup d’arrêt subi par le projet Innov’lait en raison de l’épidémie, le groupe d’agriculteurs entend poursuivre cette
dynamique prometteuse pour le territoire. En effet, ils croient en l’importance de maintenir une production laitière locale et ainsi
créer de la valeur ajoutée sur les fermes par la maitrise du produit, de sa transformation et de sa commercialisation en circuit-
court.
De nombreuses démarches doivent être menées à bien dans les années à venir, à l’image de la définition du mode de
gouvernance de l’atelier et de l’obtention des autorisations nécessaires au démarrage de l’action. Un des enjeux majeurs
consistera à renforcer encore davantage le collectif d’agriculteurs, afin que le projet repose sur des éleveurs motivés et engagés !
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