GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 27 janvier 2017
Fiche projet : Création de la Brasserie le Mia
Porteur de projet : EIRL LEBLANC NATHALIE
Lieu : CERET
Date : Du 22/11/16 au 31/03/17
Description du projet :
Enjeux du projet :
- Fabriquer des bières artisanales, biologiques et locales
- Utiliser un matériel de brassage artisanal
- Créer mon emploi et subvenir à mes besoins
- Utiliser mes compétences organoleptiques, techniques et commerciales aux services d'un produit
traditionnel et ancestral
- Féminiser ma bière, la rendre originale et accessible à tous.
Objectifs :
- fabriquer 2000 l de bières par mois de manière à vivre de ma passion
- fabriquer plusieurs formats de bouteilles, 33cl, 75cl, et des fûts de 30 l
- travailler sur des bières traditionnelles, et également sur des bières de saison ou spéciales
Modalités :
- vente direct à la brasserie avec accueil du public et visibilité de l'unité de brassage
- participation à l'Amap de Céret
- le label bio me permet de m'ouvrir aux magasins spécialisés type biocoop, réso bio
- présence indispensable et souhaitée sur le marché de Céret le samedi matin
- présence dans divers manifestations (sportives, festives, fête de la bières.....)
- Présence dans les Bars à bière, les épiceries
- Flocage du logo sur mon véhicule, panneau signalétique, réseaux sociaux
Impacts :
- Vivre de ma passion en toute humilité et selon mes convictions sur les alternatives aux produits
industriels
- Créer une habitude de consommation
- Créer la curiosité et l'implication touristique pour les produits locaux et authentiques
- Rééduquer les consommateurs aux bières authentiques et traditionnelles, refermentées en
bouteilles et non filtrées
Dépenses :
Acquisition matériel : cuves fermentation, remplisseuse, refroidisseur: 11 400 €
TOTAL : 11 400 €
Plan de financement :
LEADER : 6 400 €
Com Com Vallespir : 1 600 €
Autofinancement : 3 400 €
TOTAL : 11 400 €

Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Demande conforme
Zone prioritaire de développement économique
Oui, zone Tech Oulrich
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Je vais fabriquer une bière artisanale, locale et biologique avec une recette personnelle
originale, accessible à tous. De plus je vais privilégier les circuits cours, les Amap et les
rencontres de producteurs.
Mon Local me permets d’avoir une visibilité sur la production et la méthode de fabrication
également.
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Mon objectif est d’utiliser des matières premières biologiques, de rechercher mes
fournisseurs le plus localement possible et de fabriquer une bière en respectant le produit
et le mode ancestral de production. C’est une production locale.
Réduction consommation énergie
Rien de particulier, excepté le choix de privilégier les circuits courts en amont et en aval.
Energie renouvelable
Je souhaiterais à terme pouvoir produire mon électricité à l’aide d’une éolienne ou de
panneaux solaires.
Réduction impact milieu
Je vais travailler avec des partenaires proches et privilégier les circuits courts de
distributions.
Par ailleurs, je vais recycler les déchets de céréales vers les maraichers et/ou pour le bétail
et par la suite réfléchir à la mise en place d’une consigne pour les bouteilles en verres .
Création d’emploi
Création de mon emploi et plus tard, j’envisage la création de nouveaux emplois lorsque
l’activité me le permettra.
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
oui
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