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CONTEXTE : 

La Fédération Régionale des CIVAM du Languedoc-Roussillon accompagne l’association la Toile du Méjean 
pour la mise en place d’une filière meunerie en circuits courts, afin de permettre le développement et la 
consolidation des activités économiques locales, en s’appuyant sur le patrimoine culturel existant. Le projet 
consiste en : 

- la rénovation d’un moulin à vent (actuellement en ruine) et l’installation d’un meunier et sa famille 
- la mise en relation des agriculteurs du causse Méjean, produisant des céréales (bio et non bio), et des 
boulangers locaux, via le meunier, par la production et la vente de farine de meule 
- la valorisation du patrimoine naturel et culturel par le développement d’activités touristiques et de vente : 
sentier de découverte des moulins, vente des productions locales... 
Les atouts attendus sont les suivants : 
- création d’au moins 1 emploi pérenne : le meunier 
- diversification des débouchés pour les agriculteurs par la valorisation de céréales hors alimentation des 
animaux, donc consolidation de l’activité agricole sur le Causse 
- consolidation d’une offre touristique cohérente, s’appuyant sur le patrimoine (situation dans le parc National 
des Cévennes, dans la zone UNESCO paysages agro-pastoraux) 
- création et renforcement de liens entre acteurs économiques locaux 
 
Pour mener ce projet, il convient d’étudier la faisabilité économique de la filière ava nt toute autre action . 
C’est l’objet de ce stage, qui ne traitera que de l’aspect filière et non de l’aspect touristique (réalisé dans le 
cadre d’un autre stage).  Le stagiaire sera encadré par la FR CIVAM LR, qui accompagne l’association la 
Toile du Méjean sur les aspects méthodologiques. 

OBJECTIFS :  
Réaliser l’étude de faisabilité économique d’une filière meunerie en circuits courts s’appuyant sur la 
rénovation d’un moulin à vent sur le Causse Méjean.  

PARTENAIRES :  Association La Toile du Méjean, commune de Hure la Parade 

LIEU DE REALISATION :  Causse Méjean et territoire périphérique. 

TRAVAIL A RÉALISER : 

Réaliser l’analyse de faisabilité économique d’une filière meu nerie en circuits courts  : 

- Analyse des expériences existantes  : bibliographie, étude d’expériences similaires (identification, 
entretiens, réalisation de fiches de capitalisation), mise en réseau (organisation de visites collectives)... 

- Analyse de l’offre  : identification et enquêtes auprès des fournisseurs potentiels de céréales parmi les 
agriculteurs du Causse Méjean pour comprendre les freins et motivations (contraintes de production, 
contraintes logistiques, niveau de rentabilité économique pour les producteurs…), nombre de producteurs, 
volumes, qualité, type de céréales… 

- Analyse de la demande  : identification et enquêtes auprès des acheteurs potentiels de farine et notamment 
les boulangers locaux pour comprendre les freins et opportunités (contraintes techniques, logistiques et 
économiques notamment) 

- Analyse de l’outil de transformation  pour définir quelles conditions de pérennisation d’un poste de 
meunier : synthèse réglementaire, contraintes techniques liées à la meunerie et à un moulin à vent, volumes 
critiques pour la viabilité, quels statuts juridiques pertinents pour pérenniser un poste… 

- Analyse des coûts de rénovation  du moulin en lien avec les personnes compétentes  

- Mise en lien de ces éléments pour éclairer la mise en place concrète d’une filière meunerie en circuits 
courts, réunions avec les acteurs du territoire pour construire différents scénarii, et pour initier une dynamique 
de filière. 

RÉSULTAT ATTENDU : 

Etude de faisabilité : 

- construction de scénarii chiffrés et argumentés de mise en place de la filière avec prévisionnel sur 5 ans des 
dépenses / recettes du moulin, (charges, marge commerciale, amortissement des investissements),  

- proposition d’un plan d’actions poru la mise en place de la filière,  

- restitution devant les acteurs locaux,  

- annuaire des agriculteurs et acheteurs identifiés,  

- fiches de capitalisation d’expériences similaires. 

MOYENS MIS A DISPOSITION :  

- Voiture : non 

- Budget : indemnité de stage, prise en charge des frais de déplacement  

- Matériel : bureau, connexion internet et téléphone, pas d’ordinateur, avoir son ordi personnel  

- Autre : stage basé sur le Causse Méjean, logement mis à disposition par la commune 

 

Niveau d’étude : stage ingénieur fin d’études, césure, ou équivalent  

Période et durée : 6 mois à partir du printemps 2013 
 


