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Au cœur du parc national des Cévennes, des élus lancent un appel à manifestation 

d’intérêt pour identifier un porteur de projet intéressé par le tout dernier atelier d’un pôle 

agroalimentaire classé HQE. 

La construction c’est achevée en 2021 et depuis, ce pôle agroalimentaire collectif à la limite 

des départements Gard et Lozère, le long de l’axe majeur de la RN106 est animé par les 

premières activités de production qui transforment quotidiennement les plus belles 

matières premières du territoire.  

Ce projet a débuté en 2012, dans le cadre de l’animation de territoire pour le 

développement des activités agricoles animé par le Syndicat des Hautes Vallées Cévenoles. A 

cette occasion, plusieurs besoins ont émergés de la part d’acteurs locaux de différents 

domaines agroalimentaires. Initialement centré sur la réalisation d’un atelier de 

transformation de produits carnés, d’autres attentes se sont rapidement manifestées 

comme un abattoir de volailles, un lieu de stockage et de transformation de châtaignes, une 

brasserie artisanale et un emplacement pour un abattoir mobile petits ruminants. En 2018, 

une étude réalisée par les chambres d’agriculture de la Lozère, du Gard et la chambre 

régionale d’Occitanie a permis d’identifier de nombreux acteurs locaux en demande d’une 

prestation de découpe-transformation pour des animaux d’élevage et également pour de la 

venaison issue de chasses locales (une réflexion est actuellement engagée pour obtenir un 

agrément afin de pouvoir découper et transformer de la venaison). 



Il n’en fallait pas plus pour la communauté de communes des Cévennes au Mont Lozère et 

ses partenaires, qui ont alors mené un projet de « Pôle agroalimentaire », visant à proposer 

en un même lieu, différents ateliers autonomes et distincts, mais bénéficiant de services 

mutualisés. Le pôle se compose d’un côté du « Pôle carné » avec l'atelier de découpe et de 

transformation toute viande, l'atelier d'abattage volaille et l'aire d'accueil pour de l'abattage 

mobile. De l’autre côté le « Pôle végétal » constitué de l'atelier castanéicole et de la 

brasserie artisanale. En son centre le bâtiment dispose des locaux mutualisés, proposant à 

l’ensemble des locataires des sanitaires et un lieu de vie (restauration, réunion, accueil, 

étude de la mise en place d’un point de vente collectif..). Pour son implantation la commune 

de St Julien des Points en Occitanie a été retenue, car située à la limite des départements de 

la Lozère et du Gard, en proximité immédiate de la RN106 pour faciliter la logistique et 

accéder rapidement à tout le marché du grand sud de la France.  

Comme l’explique Michel Bonnet, élu local en charge du développement économique « Le 

collectif est l’essence même de l’esprit cévenol et se retrouve souvent dans les projets qui 

font sens sur notre territoire. D’autres projets d’ateliers mutualisés de transformation 

végétale ou de produits carnés ont vu le jour au Pendedis ou dans la Vallée française. 

Cependant ils soufrent aujourd’hui de leur succès, car ils sont continuellement sollicités. C’est 

pour cela que le projet d’un nouvel atelier mutualisé à la frontière entre la Lozère est le Gard 

s’avérerait plus que nécessaire et cela se confirme encore aujourd’hui ».   

Pour ce programme le territoire a été lauréat de la démarche du ministère de 

l’environnement « Territoire à énergie positive pour une croissance verte » et a obtenu un 

financement exceptionnel récompensant sa conception guidée par le bon sens, la sobriété, 

le confort des usagers et limitant son empreinte globale sur l’environnement. Ce soutien de 

l’Etat, mais également celui d’autres acteurs tels que la Région Occitanie et le Département 

de la Lozère, a permis de réaliser un projet aussi ambitieux pour ce territoire et de pouvoir le 

mettre à disposition de professionnels à des conditions aussi  abordables.  Le pôle est 

également le 1er bâtiment labélisé Bâtiment Durable d’Occitanie (BDO) en Lozère. La 

démarche BDO est un outil d'accompagnement et d'évaluation (en phase conception, 

réalisation et usage) des bâtiments neufs ou rénovés sur les aspects environnementaux, 

économiques et sociaux, adaptés aux spécificités de notre région (méditerranée, plaines et 

collines, montagne). Depuis la conception du pôle, des réflexions ont été menées pour 

intégrer au maximum les enjeux de transition écologiques et énergétiques. 

Une volonté de trouver « Le bon projet » pour cet outil d’exception  

La Communauté de communes lance aujourd’hui un Appel à Manifestation d’intérêt (AMI) 

dans le but de trouver un porteur de projet intéressé par le dernier atelier agroalimentaire 

encore disponible. Initialement dimensionné et équipé pour la réalisation d’une activité de 

découpe et de transformation de produits carnés, ce local entièrement neuf respecte les 

normes alimentaires européennes et est déjà équipé en partie du matériel nécessaire à ce 

type d’activité. Au regard des besoins locaux, l’atelier de 294 m² a été dimensionné pour une 



production de 50 tonnes de produits transformés et 10 tonnes de produits découpés 

annuellement. 

Michel REYDON, Président de la Communauté de communes précise « Nous avons déjà de la 

demande pour cet atelier, cependant nous préférons lancer cet AMI pour nous donner toutes 

les chances d’identifier le porteur de projet qui saura le plus répondre aux attentes locales et 

à l’esprit de ce pôle. Bien sûr nous étudierons toutes les demandes avec intérêt, y compris 

celles qui peuvent concerner d’autres productions, mais nous restons persuadés qu’il y a 

quelque part en France un ou plusieurs professionnels, qui seront intéressés par un outil 

d’une telle qualité et par le projet global qui y est associé. » 

         

Le porteur de projet retenu pourra également bénéficier de l’accompagnement technique à 

l’installation proposé par Lozère Développement et ses seize partenaires du réseau « Lozère 

Nouvelle vie » (Logement, recrutement, emploi de conjoint, recherche de financements…)  

L’appel à projet est ouvert depuis le 01 juillet 2022 et se clôturera le 15 septembre 2022. Il 

est consultable sur le site de la communauté de communes des Cévennes au mont Lozère à 

l’adresse suivante : https://www.cevennes-mont-lozere.fr/ 
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