GAL « CEVENNES »
Extension de la Conserverie de Rogues
Maître d’ouvrage : Commune de Rogues
Localisation : Rogues
Fiche-action 2 : Maintien et diversification des activités agricoles et forestières
Sous-action 1 : Soutien au développement et au maintien des activités agricoles,
à la promotion des filières et circuits courts
Date récépissé de dépôt : 03/12/2019
Dates prévisionnelles de réalisation : 01/01/2020 au 01/10/2021
Type de bénéficiaire : Collectivités et leurs groupements
Type de dépenses : Dépenses matérielles : Construction, rénovation et
aménagement de biens immeubles, Matériel et Equipement
Résumé du projet :
Depuis 2017, la commune de Rogues a mis à disposition de Mme Isabelle BERNIER un local pour son entreprise
L'Atelier de Fabia, une conserverie dotée d'un laboratoire. Isabelle BERNIER met à disposition des producteurs
locaux ses compétences en cuisine et transformation agro-alimentaire. Les producteurs ont la possibilité, sous
réserve d'acceptation des règles d'hygiène et de sécurité de participer à la transformation de leurs produits,
diminuant ainsi le coût de la prestation. On y transforme des produits provenant de producteurs de fruits et
légumes et d'éleveurs locaux pour en faire des pâtés, terrines, plats cuisinés, soupes, purées, sauces, coulis,
compotes, confitures etc... Les produits peuvent y être cuits, pasteurisés et stérilisés. Ce service mutualisé est
un atout pour les producteurs car, à l'échelle individuelle, ils n'auraient pas les moyens de s'en doter ni même
peut être les compétences pour le faire fonctionner. L'atelier permet aux producteurs de proposer leurs produits
autrement que sous forme de produits frais, ce qui permet de les conserver et les stocker plus longtemps et de
réaliser une plus-value grâce à leur transformation. Ils peuvent ensuite les revendre via diverses filières,
principalement en circuits courts. La grande partie des producteurs se situent en pays viganais mais certains
viennent d'un peu plus loin pour bénéficier du service. Aujourd'hui l'atelier fonctionne bien : les volumes
augmentent et le nombre de producteurs aussi.
La sollicitation porte sur une extension du bâtiment, qui permettra de conserver les produits frais en attente de
transformation, et stocker les produits transformés en conserve. Cet agrandissement permettra aussi aux
producteurs de déposer plus de marchandises à chaque livraison ce qui réduira le nombre de livraisons. Grâce à
cette augmentation de débit, le chiffre d’affaire devrait augmenter et permettre le maintien des deux emplois
actuels et l 'embauche d'une personne supplémentaire, à un poste d'ouvrier de production.
Dépenses prévisionnelles HT :
Gros œuvre, démolition, voierie
Cloisons, menuiserie
Carrelage, ravalement, peinture
Plomberie électricité
Equipement cuisine
TOTAL

34 840,00 €
13 900,65 €
14 793,26 €
24 290,00 €
17 800,00 €
105 623,91 €

Plan de financement prévisionnel HT :
CC Pays Viganais
10 000,00 €
Région
28 671,00 €
LEADER
45 828,12 €
Autofinancement
21 124,79 €
TOTAL
105 623,91 €
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