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Un moulin à huiles à Riom-ès-Montagnes
Installation d’un nouvel appareil productif et
création de nouvelles filières pour la
diversification agricole.
Pour améliorer et préserver la santé des hommes
en garantissant la couverture de leurs besoins
nutritionnels au moyen de produits (huiles
alimentaires) provenant du patrimoine local tout
en apportant une qualité gustative,

environnementale et sociétale supérieure.

Commentaire du jury :
« Projet pertinent, les huiles produites et pressées localement sont une excellente idée »
« Très intéressant, répond à un besoin de relocaliser les activités en milieu rural. »

Commercialisation de masques naturels
Charlotte et Capucine Morvan, Paris
Valorisation d’un procédé innovant : la zéodratation,
procédé de séchage sous vide plus économique,
écologique et préservant les principes actifs que  la
lyophilisation. Le projet a pour objectifs de
commercialiser des produits cosmétiques (masques pour

le visage) 100% naturels, respectueux de l’environnement et de la peau à base
d’argile de fruits, légumes et de fleurs et plantes de nos montagnes. Une
opportunité pour le savoir-faire en cosmétique et la production de plantes de
notre territoire.

Commentaires du jury :
« On aime les jumelles et leur énergie, il y a malgré tout du travail sur ce projet ! »
« Génial de pouvoir asseoir territorialement des idées initialement incubées à Paris. »

Une ferme lavandière à Auriac, Eric Kapala
Créer une ferme lavandière afin de promouvoir
et de commercialiser une nouvelle culture de
pleins champs en réponse aux changements
climatiques. Cette nouvelle activité sur le village
permettra également un développement de
l'agro-tourisme (randonnées, photos, gites,
logements atypiques, séminaires…) et la création
d’un atelier d’apprentissage.

Commentaire du jury :
« Gros potentiel, bonne vision. »
« Vous l’avez compris, j’adore ce projet de ferme lavandière !. »
« Le positionnement est intéressant et différenciant. »
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ResSourcEs Agro, Caroline Guinot, Mauriac
Entreprise de conseil et de formation pour faciliter
et accompagner les démarches de
Responsabilité Sociétale / Développement
Durable des entreprises & collectivités – en
particulier dans les filières agro-alimentaires et
dans la filière élevage et viande sur le territoire du
Cantal. Caroline est ingénieure agronome, a
travaillé à INTERBEV, nouvelle résidente du

Cantal pour rejoindre son conjoint éleveur, elle souhaite mettre à profit son
expérience pour contribuer à valoriser et accompagner les évolutions de ce beau
secteur agricole et agroalimentaire, tout en conservant le lien avec les réseaux
nationaux. Projet hébergé par la couveuse BGE.

Commentaires du jury :
« Pour moi un grand Oui ! »
« Projet intéressant, correspond à un besoin de transformations de nos entreprises ! »
« Difficile défi que ce projet, je suis inquiet du fait que la taille des entreprises et des exploitations
soient un frein à l’adoption de prestation RSE. »

Boulangerie et filière de variétés anciennes bio
et solidaire, Jérôme Delignières, Livradois Forez
Boulangerie BIO Sociale et Solidaire destinée à
fournir à ses clients du pain au levain, de grande
qualité nutritionnelle et gustative, à partir de
céréales paysannes produites localement et
engagée dans la réinsertion professionnelle de
personnes éloignées de l’emploi ou sans
formation. Les céréales de variétés anciennes BIO

n’étant pas disponible localement, la boulangerie sera à l’initiative d’une filière
agricole dédiée (pourquoi ne pas imaginer une AOP), dynamisée grâce à
l’essaimage conduit par les personnes réinsérées, devenues à leur tour
entrepreneurs, créant ainsi une chaîne de solidarité au service de l’écologie, de
l’emploi et du territoire.

Commentaires du jury :
« Le projet est super intéressant avec une notion de filière, un positionnement social avec l’insertion,
une stratégie de marcottage… Super projet, très enthousiasmant ! »
« Le blé Poulard d’auvergne est sans doute un bon candidat. »
« Beau projet, belles valeurs.»

Lucky Milk, non au gaspillage du lait !
Laetitia Tardif de Riom-ès-Montagne
Lucky Milk, rien ne se perd tout se transforme !
Le projet a pour mission de proposer à la filière
laitière un modèle économique collaboratif et
participatif partie prenante de la lutte contre le
gaspillage laitier. Une Société Collaborative (SCOP)
ou une Société Coopérative d’intérêt collectif (SCIC)
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pourrait voir le jour afin de collecter et transformer le lait non valorisé par les
coopératives et les sociétés privées déjà présentes dans le secteur ; ainsi que de
vendre ces produits laitiers localement. Laetitia, cantalienne a développé une
activité professionnelle en Belgique et souhaite revenir sur le territoire pour
contribuer à son développement !

Commentaire du jury :
« Projet ambitieux, les facteurs de succès dépendront de la capacité à fédérer les acteurs et à
répondre à leurs besoins.»
« Laetitia a l’air pleine d’énergie et est très sympathique. »

Gallus Gallus, Lise Ledeul, depuis la Mayenne
Promouvoir l’autonomie, par la formation et
l’accompagnement, des professionnels et/ou des
particuliers dans la gestion quotidienne de petits
élevages de poules plein air, dans le respect des
animaux, de l’environnement et de l’Homme.

Commentaire du jury :
« J’aime l’idée d’accompagner les gens pour élever des poules. »
« Bon potentiel de la candidate mais le modèle économique n’est pas encore assez clair. »
Pour moi, le marché est limité et l’offre est à développer pour greffer des produits et services
complémentaires. »

Green Transfer, Loris Steinmann, Suisse
Proposer aux agriculteurs, maraîchers, arboriculteurs,
commerces de détails et restaurateurs une application
B2B d’achat/vente en ligne, simple et rapide
d’utilisation. Cette plateforme met en avant des canaux
de distribution courts, privilégiant la vente directe et
l'approvisionnement chez les producteurs locaux.

Commentaires du jury :
« Green transfer correspond à une problématique réelle des producteurs, recherche de nouveaux
débouchés et positionnement sur des marchés plus élargis. Correspond à un réel besoin d’une
solution pour développer la visibilité et la présence en ligne. »

Micro ferme diversifiée,
Flore Marin à Barriac les Bosquets
Projet entré par un heureux hasard sur la route de
Landestini, suivi en pré-incubation depuis mai 2021.
Expérimentation d’une serre Walipini ( à partir d’une
base de grange déjà existante mais effondrée, avec
des matériaux de récupération), cultiver des plantes
aromatiques et médicinales, et introduire dans mon
roulement du maraîchage. Tout cela sur terre vivante,
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en agriculture biologique. Compléments avec un poulailler mobile pour poules
pondeuses et un petit élevage de chèvres Massif Central en lactation longue.

Commentaires de Landestini :
« Projet entré par un heureux hasard sur la route de Landestini, suivi en pré-incubation depuis mai
2021. Nous sommes heureux de pouvoir accompagner Flore en complément de ses formations et
accompagnement agricoles institutionnels. »
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