GAL PYRENEES-MEDITERRANEE
COMITE TECHNIQUE du 8 novembre 2017
Fiche projet : La flash pasteurisation chez Cap d'ona, un enjeu écologique, qualitatif et pour
l'emploi
Porteur de projet : SARL Brasserie Cap d'ona
Lieu : Argelès sur Mer
Date : 01/01/18 à 01/04/18
Description du projet :
Faire évoluer notre mode de pasteurisation afin de répondre à un cahier des charges environnement
et qualitatif plus élevé par le passage d'un système de pasteurisation classique en chambre à un
système de flash pasteurisation.
Cette acquisition permettra d'obtenir un produit fini dont les qualités sont mieux préservées qu'avec
la pasteurisation et d'atteindre un standard écologique supérieur avec la réduction de
consommation d'eau et d'énergie.
Par ailleurs sur le plan de l'emploi, ce nouveau système permettra des conditions de travail
améliorées pour nos opérateurs. Sur tous ces aspects le recours à la flash pasteurisation valorisera
l'entreprise, ses produits finis, le territoire et ses savoirs faire.
Objectifs :
Réduire la consommation d'eau et d'énergie
Améliorer les conditions de travail de nos opérateurs de produits par le recours à un technologie
moins fatigante et répétitive.
Réaffecter le gain de temps obtenu par un accroissement du contrôle qualité.
Faire bénéficier à l'emploi les évolutions ergonomiques et qualitatives par des recrutements liés à
l'accroissement de production envisagé.
La machine de flash pasteurisation qui sera ainsi acquise intégrera le cœur du système de
production.
Résultats attendus :
Baisse de la consommation d'eau et de facto baisse de l'usage d'une ressource naturelle précieuse.
Baisse de la consommation d'électricité.
Diminution de la fatigue des opérateurs de production.
Affectation du temps gagné sur le contrôle qualité.
Dépenses :
Achat matériel informatique :
TOTAL : 29 500 € HT

29 500 €

Plan de financement :
LEADER :
8 000 €
CCACVI :
2 000 €
Auto :
19 500 €
TOTAL :
29 500 €
Grille de sélection remplie par le porteur de projet :
Adéquation avec les ambitions de la fiche action, notamment en nombre de projets
soutenus
Projet conforme

20/20

Zone prioritaire de développement économique
Non
Innovation sociale, d’usage, technologique ou autre
Innovation technologique : oui, mise en place de la flash pasteurisation
Activités stratégiques du PPM (pleine nature, déplacements doux, productions et savoirfaire locaux, ressources naturelles locales, culture et patrimoine local)
Brasserie locale : production locale depuis le siècle dernier
Réduction consommation énergie
Oui
Energie renouvelable
Non
Réduction impact milieu
Oui, baisse de la consommation d’eau et par conséquent des rejets.
Création d’emploi
Création de 3 emplois : 1 brasseur, 1 commercial, 1 assistante de direction
Cible prioritaire : -25 ans, femme, + 50 ans
Oui 1 femme
TOTAL
Avis du Comité technique :
Avis favorable

0/4
4/4

4/4
1/1
0/1
1/1
4/4
1/1
35/40

