
La Montagne Jeudi 12 Mai 2022 1

Cantal

C’EST FAIT CHEZ NOUS ET ÇA CHANGE TOUT !

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le bio et la vente
en circuit court

gagnent du terrain

Découvrez les filières
qqui boostent
l’économie locale
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Du client
au consomm’acteur
LA CRISE DU COVID A RÉVÉLÉ AUX FRANÇAIS LA RICHESSE DE LEUR ÉCONOMIE LOCALE.
LES CIRCUITS COURTS ONT CONNU UN BOOM QUI A REMIS LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE

DE NOS TERRITOIRES SUR LE DEVANT DE L’ACTUALITÉ.

Mars 2020. Les établissements scolaires

ferment, télétravail et chômage partiel

s’installent. En quelques heures, 67,8

millions de Français sont confinés, avec une limite

de 1 km pour sortir s’aérer… et pas de limite géo-

graphique pour leurs courses alimentaires. Mais

une certaine confusion règne sur ce point : « Cette

représentation est renforcée par la médiatisation

d’amendes reçues par des consommateurs ache-

tant des produits alimentaires au-delà du rayon

de 1 km, même si ces amendes sont alors contes-

tables », précisent la chercheuse Yuna Chiffoleau

et ses confrères de l’INRAE (Institut national de

recherche pour l’agriculture, l’alimentation et

l’environnement) dans une étude du 3 mars 2022.

Soutenir l’économie locale, acheter de bons produits

frais car on le temps de cuisiner, se sentir plus en

sécurité sur un marché ou un drive fermier que dans

un supermarché : voilà autant d’explications supplé-

mentaires au développement de la vente directe

alimentaire au printemps 2020.

Le boom de la vente directe
dans le secteur agricole

Côté producteurs, on a saisi la balle au vol, à un

moment où les autres débouchés (restauration

collective, hôtellerie-restauration ou exportation)

étaient à l’arrêt. La grande tendance du dévelop-

pement de la vente directe s’est donc poursuivie :

d’un producteur sur cinq en 2010, on passe à un sur

quatre en 2020 (chiffres INRAE).

Les premiers résultats du recensement agricole

2020 confirment ce développement du circuit court

en région Auvergne-Rhône-Alpes : en 2010, 22,5 %

des exploitations pratiquaient la vente en circuit

court. Elles sont 29,5 % à le faire en 2020 (Agreste,

déc. 2021).

Les organismes professionnels ont accompagné

cette évolution, pour soutenir leurs adhérents dans

la recherche de débouchés. Formations à la vente

en circuits courts, référencement de producteurs,

événements avec « Bienvenue à la Ferme » et son

réseau de Drive Fermier, marchés de producteurs

rythment l’année.

Des artisans toujours dynamiques

« La crise sanitaire a révélé l’extraordinaire rési-

lience de nos entreprises qui ont su se mobiliser et

relancer leur activité dans des conditions difficiles.
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Alain
ANDRÉ
Producteur de fromages
à Albepierre-Bredons (15)

En couverture

Le jeune, l’entre deux, le vieux,
les AOP… et les curiosités ! Entre
créations et traditions fromagères,
Alain André s’évertue à mettre
en valeur le terroir, toujours avec
autant d’amour, ce savoir-faire
ancestral du Cantal.
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Pour consommer local, remontons à la
source, autrement dit : au producteur !
Rien de mieux que les marchés locaux,
où maraîchers, brasseurs ou couturières
ont leurs étals. Certains producteurs
ont aussi leur boutique à la ferme,
pour vendre leurs produits et ceux de
leurs collègues. Et que dire des magasins
d’usine, avec leurs produits de qualité
et leurs petits prix ? Directement
du producteur au consommateur, le circuit
est ultra-court et tout le monde y gagne,
avec des prix honnêtes pour le client et
une juste rémunération pour le producteur.

01/ MARCHÉS
ET VENTES DIRECTES

5 astuces
pour
consommer
local

Un magasin de producteurs ressemble
à un supermarché comme les autres.
A la différence que ce point de vente
collectif a été créé par des agriculteurs
locaux associés. On y retrouve leurs
viandes, légumes, produits laitiers…
Et les produits de leurs collègues sélectionnés
pour leur qualité et leur proximité
géographique. Dans ces magasins
de Thiers, Le Puy-en-Velay,
Monistrol-sur-Loire, Estables, Boisset,
Yssingeaux, Unieux, Veauche, Saint-Etienne
ou Saint-Paul-en-Jarez, on pratique des prix
justes et lamutualisation des efforts,
car l’union fait la force !

Quand les collectivités et les partenaires
professionnels (CCI, Chambres d’Agriculture
et Chambres des métiers et de l’artisanat)
s’engagent pour promouvoir les savoir-faire
de leurs territoires, de nouvelles marques
apparaissent, à destination des professionnels
ou des particuliers. D3A dans l’Allier
ou « La Région a du goût » à l’échelle
régionale pour l’alimentaire et, plus
largement, la marque « Auvergne »
et son site www.achetezenauvergne.fr :
derrière ces logos, on retrouve à coup
sûr de bons produits locaux.
Il en est de même pour la Loire avec
son sîte : localetdesaison42.fr

02/ MAGASINS
DE PRODUCTEURS

Le principe desAssociations pour leMaintien
de l’Agriculture Paysanne est simple :
desconsommateursdésireuxdeconsommer
fruits, légumes et autres produits
en circuits courts créent une association.
Ils contactent des producteurs locaux
intéressés, pour mettre en place
un système de « paniers » hebdomadaires.
Les adhérents s’abonnent pour
un trimestre, un semestre, un an.
C’est la garantie pour les producteurs
de débouchés réguliers et d’une rémunération
juste. Pour les consomm’acteurs, une belle
manière de se nourrir en alimentant
l’économie locale.

03/ AMAP

Trois lettres peuvent dire beaucoup !
Les IGP (Indications géographiques
protégées), les AOC (Appellations d’origine
contrôlée), devenues AOP (Appellations
d’origine protégée), sont des gages
de proximité et d’excellence.
Cantal, Saint-Nectaire, Fourme d’Ambert,
Bleu d’Auvergne ou Salers pour
les fromages AOP, sans oublier la lentille
verte du Puy AOP ou le Fin gras du Mézenc
AOP… La labellisation de ces spécialités
nous garantit qu’elles sont locales
et conformes à des processus strictement
réglementés, pour un produit de qualité.

04/ IGP, AOC, AOP

05/ VOS MARQUES
DE TERRITOIRE

Aujourd’hui, nous pouvons nous réjouir de constater

que cet effort collectif a permis à l’économie régionale

de retrouver son niveau de 2019 ». En commentant

les chiffres clés de la CCI en Auvergne-Rhône-Alpes

publiés en 2022, son président Philippe Guerand,

souligne tout de même quelques fragilités, notam-

ment dans l’événementiel ou l’hôtellerie-restauration.

Du côté de la Chambre des métiers et de l’artisanat,

on affiche un bilan 2020 positif pour les créations

d’entreprises : 29 700 immatriculations contre

14 700 radiations. Mais la prudence est de mise, car

le covid a laissé des trésoreries affaiblies.

Les consommateurs viendront-ils à la rescousse ?

Car consommer local est une démarche qui dépasse

le cadre alimentaire, pour s’étendre à l’artisanat,

aux services ou à l’industrie. Tout le tissu écono-

mique de nos territoires peut donc bénéficier d’une

relocalisation de nos consommations.

Relocaliser sa consommation :
une tendance qui dure ?

Moins de temps pour cuisiner ou pour faire ses

courses, donc moins d’achats locaux ? Quel que

soit le motif de la relative baisse d’affection pour

les circuits courts constatée par les professionnels

depuis quelques mois, une chose est sûre : changer

ses habitudes n’est pas aisé. Et pourtant, entre

soutien à l’économie locale et avantages écolo-

giques, la vente directe s’impose comme LE circuit

durable. À nous d’agir, pour ne plus être consom-

mateurs, mais consomm’acteurs de nos territoires.

©Adoble Stock

VISITES COMMENTÉES
SUR RÉSERVATION

DÉGUSTATIONS

BOUTIQUE

VENEZ

Les Quatre Routes de Salers
15140 ST-MARTIN VALMEROUX

Tel : 04 71 68 98 63
contact@brasserie360.fr

NousRencontrer

07
70
51
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Huilerie de Lapalisse
03 - Lapalisse

L’histoire des huiles de Lapalisse ne date pas d’hier.
Elle remonte à 1898, année où Abel Paillard décida
de produire de l’huile de noix. Aujourd’hui, la noix
a été rejointe par d’autres végétaux : noisettes,

sésame, argan, olive, pistache, pépins de courges…
Le tout pour des huiles vierges, huiles fines,

ou huiles aromatisées pour enchanter nos plats.
huilerie-lapalisse.fr

Fruits et légumes, lentilles du terroir,
mais aussi huiles ou fruits confits :
produits nature ou transformés,

il y a de quoi se régaler !

© Huilerie de Lapalisse

LE SAVIEZ-VOUS ?

Plus de 28 millions d’hectares de terre
sont cultivées en France ! Et pour tra-
vailler ces terres, on dénombre plus
de 389 000 exploitations agricoles, dont
la moitié sont spécialisées enmaraîchage,
cultures céréalières ou arboriculture
(recensement agricole Agreste 2020).
Et dans ces domaines, l’innovation est au
rendez-vous. La permaculture est ainsi
une pratique en plein essor, avec sa prise
en compte de tous les éléments environ-
nants - faune, flore, qualité des terrains...
pour cultiver les sols en limitant l’inter-
vention de l’Homme.

Prix des fruits :
des produits
météosensibles
AU CHAMP COMME AU VERGER, NOS TERRITOIRES
SONT RICHES. ET MALGRÉ LES ALÉAS CLIMATIQUES
QUI LEUR COMPLIQUENT LA TÂCHE,
LES PROFESSIONNELS NOUS PROPOSENT
LE MEILLEUR DES PRODUITS DE LA TERRE.

Fruits rouges du Velay
43 - Saint-Jeures

Les riches terres des Monts du Velay permettent
aux agriculteurs du GIE de produire tout un panel
de fruits rouges : fraises, framboises, mûres,
groseilles, myrtilles et cassis rythment ainsi
la saison des producteurs et des clients
gourmands. Et pour en profiter, le magasin
de vente directe sera ouvert tout l’été

(de juillet à août) !
fruitsrougesduvelay.com

Le Pré du Puy
63 - Cébazat

Voici un lieu pas comme les autres.
Certains le connaissent pour ses brunchs et repas,

en terrasse avec vue sur le Puy de Dôme.
D’autres viennent faire leurs emplettes de pro-
duits bio au magasin. Car ici, on produit aussi
en maraîchage biologique fruits et légumes
de saison, parfois transformés en jus, crèmes

de légumes, sauces et coulis.
lepredupuy.com

Lentilles blondes de Saint-Flour
15 - Saint-Flour

C’est l’histoire d’une renaissance ! Supplantée par
l’élevage laitier, la culture de la lentille blonde n’a été

relancée qu’à la fin du XXe siècle,
grâce à quelques passionnés, soutenus par l’INRA et
la Chambre d’Agriculture. Résultat : une trentaine de
producteurs participent aujourd’hui à l’aventure de la

lentille blonde de Saint-Flour.
lentille-blonde.fr

Ferme Granjon
42 - Chagnon

Fraises en mai, cerises en juin, abricots en juillet…
À chaque moment de l’année son bon fruit frais !

Gilles Granjon et sa compagne Alexandra
respectent en effet le rythme des saisons

dans leurs vergers. En plus de croquer dans des fruits
frais, on peut aussi les savourer en jus
et confitures, à retrouver au magasin

de producteurs Plein Champ.
pleinchampsorbiers.com

Cruzilles
63 - Clermont-Ferrand

Les fruits frais n’ont qu’à bien se tenir !
Depuis 1880, la maison Cruzilles révèle en effet
leur concentré de saveur en les confisant
de manière traditionnelle. Pâtes de fruits

et fruits confits sont ainsi élaborés à partir de
fruits rigoureusement sélectionnés. Puis l’art
des maîtres-confiseurs fait le reste, pour régaler

petits et grands gourmands.
www.cruzilles.fr

© Fruits rouges du Velay

© Le Pré du Puy

© AdobeStock

© Lentilles blondes de Saint-Flour

© Cruzilles

Fruits & légumes
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FROMAGES A.O.P
& SPÉCIALITÉS

LOCALES

VENTE DIRECTE

Savourez la richesse du terroir auvergnat en
découvrant nos fromages AOP issus de savoir-faire
ancestraux garantissant ainsi des fromages d’une
qualité exceptionnelle.

ÀNEUSSARGUES

N122 - NEUSSARGUES
OUVERT DE 9H À 19H

Marcel Charrade
MAÎTRE AFFINEUR

www.lacavedemarcel.fr

découvrant nos fromages AOP issus de savoir-faire découvrant nos fromages AOP issus de savoir-faire 
ancestraux garantissant ainsi des fromages d’une ancestraux garantissant ainsi des fromages d’une 
qualité exceptionnelle.qualité exceptionnelle.

www.lacavedemarcel.fr

075326
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La douceur
et l’authenticité
FROMAGES, CRÈMES OU YAOURTS : FERMIERS ET FROMAGERS
ONT L’ART ET LA MANIÈRE DE SUBLIMER LE LAIT DE NOS VACHES,
CHÈVRES ET BREBIS.

Laiterie de Vichy
03 - Creuzier-le-Vieux

Quelques décennies d’expérience et un réseau
d’éleveurs laitiers ayant l’amour des bêtes
et du travail bien fait expliquent le succès

de la Laiterie de Vichy. Fromages au lait de vache,
de brebis ou de chèvre multiplient les possibilités

de délices laitiers, sans compter les yaourts.
Mais la spécialité, bien entendu,

c’est la Comtesse de Vichy !
boutique.laitieredevichy.com

Laiterie Gérentes
43 - Araules

Si le site de Coucouron fabrique et affine
des fromages à pâtes pressées, on retrouve

à Araules, toute l’étendue des savoir-faire de cette
entreprise familiale née après-guerre.

Fromagerie, beurrerie, fabrication de yaourts,
crème fraîche et fromage blanc, et bien

sûr la mise en brique du lait UHT :
toute la richesse des produits laitiers.

laiterie-gerentes.com

Fromagerie Morin
15 - Aurillac

Bien que relativement récente (années 1980),
la fromagerie Morin est une référence

dans le paysage gastronomique local. À juste titre,
puisque Jean-Pierre Morin est passé maître
dans l’art d’affiner les fromages de la région.

Et avec son épouse, il a redonné vie à l’historique
marché aux fromages d’Aurillac. Deux bonnes

raisons de venir savourer ses produits.
morin-fromager.fr

Ferme du Brin d’Auvergne
43 - Lapte

Au pays du fromage aux « artisous »,
Thierry Mounier et Marie-Lise Masson ont

des vaches laitières. Mais ils ont aussi choisi
un autre chemin : celui de la mozzarella !

Certains animaux qu’on croise dans leurs champs
sont donc des bufflonnes, dont le lait sert

à fabriquer le fromage venu d’Italie.
Du bio, forcément, dans cette ferme

où la nature est reine.
Facebook : Ferme-du-Brin-dAuvergne

Laiterie Collet
42 - Renaison

Petite entreprise deviendra grande ? En tout cas,
depuis le porte-à-porte d’Henri Collet dans
les années 1960 jusqu’à la grande laiterie

d’aujourd’hui, que de chemin parcouru en famille !
Une cinquantaine de salariés travaillent à la laiterie

d’où sortent yaourts et faisselles, nature ou
aromatisés. Avec une priorité : la qualité.

laiterie-collet.fr

GAEC des Marmottes
63 - Chambon-sur-Lac

Malgré le nom de la ferme, ici, pas question
d’hiberner ! Delphine et Frédéric Roux s’occupent
de plus d’une centaine de vaches, hiver comme été.

On peut même venir assister à la traite de
l’après-midi pour faire connaissance avec ces bêtes
dont le lait deviendra un savoureux Saint-Nectaire
fermier. Affiné au moins 28 jours avant d’être prêt

à déguster.
ferme-st-nectaire.fr

Des grands noms du fromage,
mais aussi des petites fermes
qui travaillent avec amour le lait

des chèvres, vaches… et bufflones.

© Laiterie de Vichy

© Fromagerie Morin

© Laiterie Gérentes

© Laiterie Collet

© AdobeStock

© GAEC des Marmottes

LE SAVIEZ-VOUS ?

Dans nos départements, on produit aussi
bien des fromages au lait de chèvre qu’au
lait de vache, avec une diversité idéale
pour lesgourmands.Maisêtes-vous comme
lamajorité des Français ? Dans notre beau
pays des fromages, 84,2 % des consom-
mateurs optent pour le fromage au lait
de vache, 6,9%pour ceux au lait de brebis,
et 9,2 % pour ceux au lait de chèvre,
d’après les chiffres 2020 du Ministère
de l’Agriculture. Si l’on ouvre la porte
de votre garde-manger, la proportion est-
elle la même ?

Fromages & produits laitiers
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BIENTÔT ! NOUVELLE BOUTIQUE

En attendant, rendez-vous sur pauldischamp.com

On livre vos fromages directement chez vous !

Du fromage*
& spécialités locales

OUVERTURE EN JUILLET
À 5 MINUTES

DE SAINT-FLOUR

PRÈS DE CHEZ VOUS

*et pas n’importe lequel !
Paul Dischamp et médaillé !
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Viande & poisson

L’homme
et l’animal
À UNE ÉPOQUE OÙ LE BIEN-ÊTRE ANIMAL FAIT PARTIE DES PRÉOCCUPATIONS
DES FRANÇAIS, LES ÉLEVEURS DU TERRITOIRE OPTENT POUR DES MÉTHODES
D’ÉLEVAGE RAISONNÉES ET RAISONNABLES.

GAEC de Pierregrosse
43 - Lantriac

Trois frères sont ici à l’œuvre : Philippe, Pierre
et Gilles Boussit. On croise sur cette ferme bio
des vaches laitières de race montbéliarde,

dont le lait part en laiterie ou est transformé
sur place en yaourts et autres produits laitiers.

Mais l’originalité du GAEC ce sont ses brebis Noire
du Velay, une race locale dont les frères

commercialisent la viande.
Facebook : GAEC-de-pierregrosse

La ferme des cochons gourmands
15 – Tanavelle

Olivier et Sylvain Rispal ont un crédo : s’occuper
de leurs porcs sans OGM, sans antibiotique,

sans hormone de croissance. Bien sûr,
ils appliquent lamême logique à leurs charcuteries :

pas de nitrite, pas de nitrate, pas de sucre !
Saucisses, saucissons, rouelle, lard ou paupiettes,
tout est fabriqué sur place avec l’amour du travail

bien fait.
lafermedescochonsgourmands.com

Domaine de Limagne
63 - Chappes

Hors de question de laisser au Sud-Ouest l’apanage
du foie gras ! En Auvergne aussi, on élève
les canards avec l’amour des bons produits.

Foie gras, magrets, tournedos, cuisses, aiguillettes
et autres pièces de viande à cuire ou confites
régalent les clients d’Auvergne… et d’ailleurs,
grâce au réseau de boutiques et boucheries

du Domaine.
domaine-de-limagne.com

© GAEC de Pierregrosse ©Lafermedescochonsgourmands

© Domaine de Limagne
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La Région
fière de ses
agriculteurs

auvergnerhonealpes.fr

Région

› 1ER BUDGETAGRICOLE
DESRÉGIONS FRANÇAISES
AVEC 102 M€ EN 2022
(HORS AIDES D’URGENCE)

› + 9000PROJETS
AIDÉS EN 2021 (FEADER INCLUS)Ré
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Du champ à l’assiette, les viandes
de porc, de volailles ou de bœuf

(et même d’escargot)
ravissent les papilles.

Allier Volailles
03 - Escurolles

Tous les agriculteurs ne choisissent pas la vente
directe, faute de temps ou d’investissements.
C’est pour eux que des acteurs comme Allier

Volailles existent. Née en 1894, l’entreprise achète
leurs volailles et procède à l’abattage, la transfor-
mation et la commercialisation de ces produits
locaux où les volailles fermières sont reines.

allier-volailles.fr

Maison Joffrois
15 - Pierrefort

La 4e génération de la famille Joffrois porte haut
les valeurs de la boucherie-charcuterie fondée fin
XIXe : la passion des bons produits. C’est dès
le repérage des bêtes chez l’éleveur que débute
le travail. Puis viendra le temps de la découpe
et de la transformation, voire de la salaison.
A retrouver à Pierrefort, Neuvéglise ou Aurillac.
Facebook : maisonjoffrois

© Allier Volailles

© Maison Joffrois

LE SAVIEZ-VOUS ?

Envie de passer en coulisses ?
De nombreuses exploitations agricoles
ouvrent volontiers leurs portes aux
curieux qui le désirent, pour faire dé-
couvrir leur quotidien au grand public.
En Auvergne-Rhône-Alpes, le réseau
Bienvenueà laFermecomptepresque500
adhérents, qui ouvrent leurs portes pour
la vente directe, D’autres rendez-vous de
ce type rythment l’année, comme « Pi-
que-Nique chez le vigneron indépendant »
par exemple.

Fumage artisanal du Sichon
03 – Brugheas

À Brugheas, sur les hauteurs de Vichy, le saumon
est roi. Qu’il soit rouge et sauvage d’Alaska, bio

d’Irlande ou label rouge écossais ! Dans l’atelier du
Fumage Artisanal du Sichon, tout se fait à la main
avec une technique ancestrale pour respecter et
valoriser le produit dans les règles de l’art. Selon
Daniel Bono, le patron, c’est le coup de main qui
fait toute la différence ! La réputation de l’atelier
dépasse largement les frontières de l’Auvergne

avec des exportations jusqu’au Japon.
Une sacrée reconnaissance !

sichon.fr

© Fumage artisanal du Sichon
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Des vins, oui, mais pas seulement !
Liqueurs, bières et même sodas

se disputent les faveurs du podium
des boissons locales.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Boissons

Qu’importe
le flacon…
BOISSONS AVEC OU SANS ALCOOL, DU VIN BIEN SÛR,
MAIS PAS SEULEMENT : ON TROUVE CHEZ NOUS DE QUOI
ÉTANCHER TOUTES LES SOIFS !

Audebert Boissons
63 - Lempdes

Vous connaissez cette entreprise sans le savoir :
on lui doit le Auvergnat Cola ! Cette entreprise
locale qui peut s’enorgueillir d’avoir récemment

soufflé ses 120 bougies n’oublie donc pas d’innover.
En plus d’être grossiste en boissons pour

les professionnels, Audebert produit en effet
depuis 2009 sa propre gamme de softs :

cola, limonade, thé glacé, tonic.
auvergnatcola.com Les 3 caves

15 - Aurillac

Au début de l’aventure, trois négociants en vins
unissent leurs talents pour créer leur lieu de vente
de vins, spiritueux et bières. Mais ce n’est pas tout !
Depuis quelques années, les 3 Caves produisent

leurs vins, leur liqueur châtaigne-myrtille
« Le Tonton » et brassent les bières « La Oc »
qu’on retrouve dans leurs cinq boutiques

de la région.
3caves.com

La Vertueuse
43 - Yssingeaux

Depuis 2016, les quatre fondateurs de
La Vertueuse cultivent eux-mêmes ou achètent
à des producteurs locaux des plantes et des fruits
variés, pour les transformer en liqueurs, sirops

et tisanes. En 2021, ils ont aussi créé leur brasserie
artisanale avec une gamme de bières bio.
Avec ou sans alcool, la nature révèle grâce

à eux quelques-uns de ses secrets.
saveursdessucs.com

Cave de Saint-Pourçain
03 - Saint-Pourçain

Cette AOC gagne à être connue, pour la simple
et bonne raison que ses vins blancs reposent sur
un assemblage de Chardonnay et d’une petite

dose de Sauvignon, associés au Tressallier.
Un cépage de la région, unique et méconnu !

Saint-Pourçain, ce sont aussi des vins rouges et
rosés, et une soixantaine de vignerons passion-

nés par leur terroir et leur métier.
cave-saintpourcain.fr

Brasserie la Vellavia
43 - Saint-Germain-Laprade

« Vellavia », comme le Vélay, évidemment !
Cette marque est l’une des plus anciennes

microbrasseries des environs, puisque sa création
pardesagriculteurs remonteà lafindesannées1990.

Elle a depuis été reprise pour se développer.
La bière made in Velay a même déménagé l’an
dernier de Polignac à Saint-Germain-Laprade,

pour produire plus de brunes, blondes, blanches
et autres délices.

Facebook : LaVellaviaBrasserie

© Audebert Boissons

© La Vertueuse

© Les 3 caves

© Cave de Saint-Pourçain

© Brasserie la Vellavia

079694
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Moutardes de Charroux
03 - Charroux

Au fil du temps, les moutardes de Charroux
naviguent entre tradition et modernité.

Depuis son installation à Charroux en 1989
(après avoir longtemps été à Bellenaves),

l’huilerie est devenue moutarderie, avec la relance
de la recette traditionnelle locale. Depuis quelques

années s’y ajoutent moutardes aromatisées,
chutney et autres spécialités maison.

huiles-et-moutardes.com

© Yency

© Moutardes de Charroux

© La ferme ArcherYency
03 - Arfeuilles

Se faire plaisir sans se faire de mal, voilà
un précepte difficile à respecter en matière
de pâte à tartiner. Pour y remédier, Raphaella
et Clément ont donc voulu créer cette gamme
de produits sains et gourmands, sans sucres
ajoutés. Idéal pour les personnes aux diètes
particulières, et pour des goûters pour petits

et grands, bons pour la santé.
yency.co

La ferme Archer
43 - Polignac

Cédric et Céline Archer élèvent des brebis
et cultivent des céréales. Mais l’envie de se diversifier
les a menés récemment à produire de la farine
et des pâtes sèches au blé dur. Pour développer
leurgamme, ils proposent aussi despâtes au sarrasin,
et des pâtes aromatisées, en plus des farines,
idéales pour tous ceux qui aiment cuisiner.

Facebook : pateslafermearcher

Moutardes, pâtes, farines,
lentilles, miel, biscuits

et pâte à tartiner : tout le nécessaire
du petit-déjeuner au dîner.

©Miellerie du Sartre

Pour cuisiner
à tout moment !

Miellerie du Sartre
15 - Rouziers

Selon l’emplacement d’une ruche, la végétation
qui l’entoure et le moment de l’année,
le goût, la texture, la couleur du miel

varieront. Une infinité de possibilités qu’on
explore volontiers à la Miellerie du Sartre

où l’on produit miel toutes fleurs, miel
de châtaigner, et plus si affinités… y compris
des savons « Petite Abeille », côté beauté !

Facebook : MiellerieduSartre

Épicerie & produits secs

OUVRIR LE PLACARD D’UNE CUISINE NE SIGNIFIE PAS FORCÉMENT
TOMBER SUR DES CONSERVES INDUSTRIELLES.
LA PREUVE AVEC CES ENTREPRISES, PETITES OU GRANDES,
QUI FONT VIVRE NOS TRADITIONS ET NOTRE TERRITOIRE.

De plus en plus d’agriculteurs céréaliers
se lancent dans la fabrication de pâtes
alimentaires. De la farine, de l’eau, on
mélange et on fait sécher : il est en effet
relativement simple d’en fabriquer (même
si nous avons simplifié la description).
Mais vous trouverez rarement des spa-
ghetti, tortellini et autres linguines chez
ces fermiers : ceux-ci inventent de nou-
veaux noms toujours sympathiques, pour
éviter toute confusion avec les produc-
tions de l’industrie agro-alimentaire.

LE SAVIEZ-VOUS ?

© GAEC des Blés d’Or © Biscuiterie Landon

GAEC des Blés d’Or
42 - Grammond

Le circuit-court et l’autonomie
sont à l’ordre du jour dans cette ferme :

Coralie et Jérémy Granjon cultivent
des céréales. Puis ils les transforment
en farines et, enfin, fabriquent leurs

propres pains et viennoiseries.
Ils sont ce qu’on appelle des

paysans-boulangers, un statut particulier
qui pour nous, consommateurs,

garantit qu’on va se régaler.
Facebook : GAEC-DES-BLES-DOR

Biscuiterie Landon
63 - Saint-Germain-Lembron

La biscuiterie familiale a sa spécialité :
le sacristain. Mais ce n’est pas la seule
gourmandise que l’on peut découvrir
à la boutique de Saint-Germain-Lembron,
loin de là ! Palets, biscuits feuilletés,
nature ou avec fruits confits, croquants
à la coco…On ne sait plus où donner
de la tête, en salivant devant
les créations artisanales
de l’atelier.
Tél. 04 73 96 41 53
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Distillerie Saint-Hilaire
43 - Auzon

Installée au cœur du parc du Livradois-Forez,
la distillerie se fournit en plantes auprès

des producteurs locaux, dans le respect de la nature.
Une logique qu’on retrouve dans le développement

de produits bio respectant l’environnement.
Expert des huiles essentielles, la distillerie propose
aussi soins et produits cosmétiques pour visage

et corps.
sainthilairebio.com

Terre sensorielle
63 - Courpière

On n’est jamais si bien servi que par soi-même !
Esthéticienne, Laetitia Chovelon a en effet décidé
en 2017 de créer ses propres cosmétiques naturels.
Peu à peu, l’aventure prend de l’ampleur et compte
aujourd’hui plusieurs salariées. Dans le laboratoire
naissent ainsi crèmes pour le visage, savons

solides, shampooings, baumes, huiles de beauté
ou gommages.

terre-sensorielle.com

© Distillerie Saint-Hilaire

© Terre sensorielle

Hygiène & cosmétiques

Stayla France
63 - Clermont-Ferrand

De Stella à Stayla, il n’y a que quelques lettres
et tout un parcours personnel pour Stella Chartier,

créatrice de cette ligne cosmétique.
Cette naturopathe a en effet souhaité, en 2016,
créer ses propres produits, avec des matières na-
turelles bio et françaises. Avec une spécialité : y in-
corporer des postbiotiques naturels pour prendre

soin de nos peaux.
stayla-France.com

Les plantes sont au départ de toutes
ces aventures : quand beauté rime avec

produit local, nature et qualité.

© Stayla France

Les savonniers artisanaux utilisent géné-
ralement un procédé de saponification
à froid. De la soude et unemyriade d’ingré-
dients sontnécessairespourcette réaction
chimique lente, à température moyenne
(entre 27 et 45º). Cette technique per-
met d’obtenir des savons qui gardent les
propriétés des ingrédients utilisés dans
leur fabrication. Ils sont donc très hydra-
tants et souvent surgras grâce aux huiles
végétales choisies par leurs fabricants.
Et pas de conservateur chimique, évidem-
ment !

LE SAVIEZ-VOUS ?

Bien dans son corps
et dans sa maison
ATTACHER UNE IMPORTANCE CAPITALE AUX COMPOSANTS DES PRODUITS
QUE NOUS UTILISONS POUR NOTRE CORPS, C’EST LE CREDO DE NOMBREUX
ENTREPRENEURS LOCAUX. PRENDRE SOIN DE SOI, ET DE SON DOMICILE,
AVEC DES SOLUTIONS ÉCOLOGIQUES ET PRATIQUES.

Savonnerie Bleu Pastel
42 - Pouilly-sous-Charlieu

Fabricant de pains de savons
solides, Bleu Pastel est aussi

le spécialiste du savon liquide,
fabriqué à l’ancienne,

avec sa cuisson au chaudron.
Dans la marmite de Bleu

Pastel, on trouve donc des
savons liquides à l’huile d’olive

ou de coco, et des savons solides
au lait de chèvre,

d’ânesse ou à la cire d’abeille,
bios et bons pour la peau.

bleupastel.fr

Abbaye de Chantelle
03 - Chantelle

Sœurs bénédictines et salariés partagent
le quotidien de l’abbaye où sont fabriqués
des soins cosmétiques. Une aventure peu

commune qui fait vivre les religieuses depuis 1954.
Crème de jour, lotion et lait pour le corps,

déodorant, crème pour lesmains… Les bénédictines
ont pensé à tout, y compris aux hommes,

avec une gamme conçue pour eux.
boutique.benedictines-chantelle.com

Aisthesis Cosmétiques
15 - Ytrac

Nathalie Cazes a créé Aisthesis en 2018,
afin de proposer des cosmétiques naturels,

qu’elle fabrique dans son laboratoire du Bex d’Ytrac.
Son catalogue est déjà bien fourni, avec des savons,

baumes, huiles et produits de maquillage.
Le petit truc en plus, ce sont les ateliers,
pour passer vous-même à la fabrication

de vos cosmétiques maison !
aisthesis-cosmetiques.com

© Savonnerie Bleu Pastel

© Aisthesis Cosmétiques

© Abbaye de Chantelle
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Artisanat du Cuir MGB
43 - Saint-Paulien

Cela fait déjà plus de trente ans que Michelle
et Gilles Bonnot travaillent le cuir. En véritables

passionnés, ils continuent de créer tous
les classiques de notre quotidien : ceintures,

portefeuilles, pochettes, porte-monnaie et même
des petits objets de décoration. Le tout

en différents coloris, parmi lesquels on trouve
forcément son bonheur.

artcuirmgb.fr

© Californie Française

© Cantal ShopCalifornie Française
63 - Clermont-Ferrand

Une bande d’amis, une idée au départ saugrenue,
quifinalement se transformeenprojetqui fonctionne :

c’est l’histoire de la Californie Française !
Une marque de t-shirts et vêtements sérigraphiés
à la main par un artisan local. Exotisme local ?

Tendancehorsdu temps ?Bonesprit etbonsproduits ?
En tout cas, une chose est sûre : ça marche !

californiefrancaise.com

Cantal Shop
15 - Mauriac

La marque du 15, bien sûr ! Un logo à cornes
qui porte le chiffre du Cantal, il fallait y penser.
Créée en 2009, rachetée en 2015 par Pierre
Cambriel, l’entreprise cantalienne connaît
une belle réussite avec ses boutiques.

Les vêtements sont sérigraphiés à Aurillac,
et les magasins présentent aussi d’autres produits

locaux où est apposé le logo à succès.
cantal-shop.fr

Baskets, étoles ou sacs à main, t-shirts
et vêtements : 100% fiers de s’habiller

avec nos marques locales !

© Ubac

Des pieds
à la tête

Ubac
03 - Saint-Nicolas-des-Biefs

Pourquoi « Ubac » pour cette marque née en 2018 ?
Pour insister sur le respect de l’environnement,

comme ce versant ombragé de la montagne,
où l’Homme laisse moins de traces. Les chaussures
Ubac sont en effet fabriquées avec des matières
naturelles et recyclées ou recyclables, en France

et au Portugal. Local et durable, un duo dans
l’air du temps.

ubac-store.com

Certains stylistes-modélistes pratiquent
l’upcycling : l’art de faire du neuf avec du
vieux, pour résumer à grand trait. Ces cou-
turières de talent préfèrent en effet uti-
liser chutes de tissus et vêtements de se-
conde main pour leur redonner vie, plutôt
que des pièces neuves. Le résultat ? Des
vêtements uniques, originaux. Consom-
mer local et recyclable, une belle manière
pour les artisans et leurs clients de faire du
bien à la planète tout en se sentant bien
dans leurs vêtements.

LE SAVIEZ-VOUS ?

AURIEZ-VOUS SOUPÇONNÉ QUE NOS ENTREPRENEURS
LOCAUX AVAIENT DE QUOI NOUS HABILLER DE PIED EN CAPE ?
ET GRÂCE AU DYNAMISME DES ENTREPRISES LOCALES,
MÊME LA MAISON SE PARE DE BEAUX ATOURS.

Mode & textile
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De la pétanque au cuir en passant par l’alimentation
animale ou la brioche, saurait-on tout faire en Auvergne ?

Autres filières

Invers
63 - Saint-Ignat

Les produits pour animaux de la société Invers sont
peu communs : les croquettes pour chats ou
pour chiens, les aliments pour oiseaux ou

pour poissons sont fabriqués à base d’insectes !
Des vers de farine par exemple, élevés à la ferme,

avec un impact limité sur l’environnement,
et de bonnes qualités nutritionnelles

pour nos amis les bêtes.
invers.fr

Vuitton
03 - Saint-Pourçain-sur-Sioule

Trois ateliers déjà pour la marque française dans
ce village de l’Allier ! Derrière de discrètes

façades, on fabrique ici les sacs et autres bagages
de la marque au logo LV. Acteur économique local

important, l’entreprise de luxe compte sur
un savoir-faire qui depuis trente ans se transmet

entre les salariés du site.
Le luxe à la française made in Allier !

louisvuitton.com

Tanneries du Puy
43 - Chadrac

L’art du cuir fait à la fois l’Histoire et le présent
de la région. Les Tanneries du Puy le montrent

au quotidien, puisque l’entreprise créée en 1946
perpétue un savoir-faire ancestral tout en utilisant de
nouvelles technologies. Travail de la peau, tannage,

finissage rythment les jours de cette entreprise
animée par l’envie de produire

un cuir de qualité.
tanneriesdupuy.com

Obut
42 - Saint-Bonnet-le-Château

On associe la pétanque à l’accentmarseillais,
mais pourquoi pas l’accent auvergnat ?

Ce serait rendre justice à l’histoire d’Obut, entre-
prise etmarque emblématique installée depuis
les années 1950 à Saint-Bonnet-le-Château.

Obut couvre aujourd’hui tous
les aspects de ce sport : boules

compétition ou loisirs, tours de terrains
et vêtements.
obut.com

© Invers

© Vuitton

© Obut

LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE DE NOTRE TERRITOIRE N’EST PLUS À PROUVER. DE NOMBREUSES PME TOUT COMME DE GRANDS GROUPES ONT CHOISI DE S’Y
INSTALLER. DU MONDE AGRICOLE AU SECTEUR INDUSTRIEL, ILS CONTRIBUENT EUX AUSSI À NOS VIES QUOTIDIENNES.

Eux aussi font vivre
l’économie locale

© Tanneries du Puy
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PRÈS DE
CHEZ VOUS

Tatemole senducitae lanihit aturisc iamus,
conseni doluptatiam, id maiorisqui dolup-
tatest laut faciditis dolum volupta tem-
ped magnimi nvente prorissi omniendi
qui conseque ma quaspita doluptat eius
venimus am, simil et quis magnihi cienihit,
volupid estotatempel earum et ipicte pa
volorum ent faccae mos doluptat apel-
lup tasperi cum faccabo rempernatur?
Quiam sequosa ndaerias doluptio toribus,
num quatia quiata ne aut earchit vernati
busandu cipsant alit, corunti busdaessit
quam autatem porunti atquiam fuga.

En 2021, presque un million d’entreprises
ont été créés en France (995 868 pour être
exact selon l’Insee), hors secteur agricole.
Un dynamisme dû aux entrepreneurs du
territoire, et à leurs soutiens. Lorsqu’on
crée ou qu’on reprend une entreprise,
la Chambre de Commerce et d’Industrie
départementale est en effet à nos côtés
pour nous accompagner dans ce projet.
Il en va de même pour l’artisanat avec
la Chambre des Métiers et de l’Artisanat,
ou l’agriculture, via la Chambre d’Agriculture.
Des acteurs de territoire sans qui rien ne
serait possible.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Altitude
15 - Aurillac

Ancrée au cœur de la plus grande prairie d’Europe,
la coopérative Altitude cultive le goût du terroir

à travers ses productions locales : viandes de bœuf
(salers, aubrac, limousine), veau, viande de porc,

salaisons. Des produits disponibles dans
la plupart des commerces de proximité ainsi
qu’au rayon Saveurs d’Altitude du magasin

Gamm Vert d’Aurillac.
groupealtitude.fr

Jacquet Brossard
63 - Saint-Beauzire / Riom

Pain de mie, gâteau marbré… Nous avons
tous goûté aux produits des marques Jacquet
Brossard ! Réunis en 2011, ces deux noms sont
chargés d’histoire. Jacquet est né d’une boulan-
gerie en 1880, tandis que le deuxième est celui

du pâtissier Georges Brossard, qui crée sa marque
en 1931. Pains et pâtisseries, une alliance logique

pour les gourmands !
jacquetbrossard.com

© Altitude

© Jacquet Brossard

Retrouvez les produits de nos filières bœuf & porc
ainsi que les productions de nos adhérents à l’espace
Saveurs d’Altitude de votre magasin GAMMVERT à Aurillac
1, boulevard du Vialenc - 04 71 63 42 31

07
66
57

Une Une origine, origine, unun goût,  goût, unun terroir terroir

www.groupealtitude.fr
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Ateliers Montespan
42 - Roanne

Les Ateliers Montespan sont présents à Roanne
et Lyon comme agenceurs d’intérieur. Mais c’est

à Roanne que sont installés les ateliers de menui-
serie de l’entreprise. Ici, on conçoit des meubles

adaptés aux besoins du client. De la cave à la
chambre en passant par le bar ou le salon, par-
ticuliers et professionnels trouvent meubles et

conseils à leur mesure.
ateliersmontespan.fr

© Ateliers Montespan

Lafa
15 - Aurillac

Spécialisée dans la production de mobilier depuis
ses débuts en 1938, l’entreprise créée par

la famille Lafargue s’est orientée depuis quelques
années vers les collectivités. Son savoir-faire reste

intact, et les 250 salariés fabriquent chaque jour
tables, chaises, étagères, fauteuils et autres

mobiliers professionnels.
www.lafa.fr

© Bougies de Charroux

© Lafa

© Robin Sicle

Bougies de Charroux
03 - Charroux

Au terme de vies professionnelles bien remplies,
Joëlle et Jean-Paul Corgnet se sont installés
à Charroux, et ont eu cette idée : fabriquer

des bougies. Depuis 2007, l’aventure continue
avec une équipe salariée et plusieurs boutiques.

Leur fils Pierre Corgnet poursuit le développement
de l’entreprise de fabrication de bougies aux mille

et un parfums.
bougies-charroux.com

Robin Sicle
42 - Roanne

Petit-fils d’antiquaire, Robin Sicle est passé
de la restauration de meubles à la création

de ses propres modèles. Des créations sur mesure,
où le métal, le verre ou le plastique s’invitent

volontiers aux côtés des bois nobles.
À votre écoute, l’artisan et son équipe font naître

des tables et autres meubles aux lignes contempo-
raines qui vous ressemblent.

www.robinsicle.com

On s’éclaire à la bougie, on se meuble
façon classique ou créatif, on dresse la

table, on repense son intérieur…

© Combelle

Combelle
15 - Marmanhac

Des cannes de parapluie des débuts du XXe siècle,
il reste aujourd’hui le savoir-faire du travail du bois,

appliqué à la construction de meubles de puériculture.
La tradition se marie constamment à l’innovation

avec de nouveaux modèles et matières,
pour le bien-être des plus petits. Les produits

de cette entreprise du Cantal rayonnent
en France et en Europe.

www.combelle.com

Le label « Entreprise du Patrimoine Vivant »
a été créé en 2005 pour mettre à l’hon-
neur les artisans et entreprises qui font
vivre le patrimoine d’hier et d’aujourd’hui
dans des domaines variés (décoration,
gastronomie, mode, culture, patrimoine
bâti…). Rareté des techniques, qualité de
la production, capacité d’innovation sont
quelques-uns des critères décisifs pour
l’obtention du label EPV. Celui-ci est valable
cinq ans, donc l’excellence doit être
constamment au rendez-vous pour rester
une EPV.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Mobilier & décoration

Viva
l’artisanat !
BOIS, TISSU, MÉTAL, TERRE…
LES ARTISANS CRÉATEURS LOCAUX
MANIENT LES MATÉRIAUX AVEC BRIO.

La verrerie du Marais
63 - Riom

Chacun sa technique : Nicolas Diverchy
est souffleur de verre à la canne,
et Romy Joly travaille le verre filé
au chalumeau. Lorsqu’on visite l’atelier,
ces artisans font naître sous nos yeux carafes,
saladiers et autres objets des arts de la table.
Bijoux, vases et lampes aux couleurs
irisées complètent la longue liste
des créations possibles.
www.laverreriedumarais.fr

© La verrerie du Marais


