
REVUE	  DE	  PRESSE	  
	  
Entreprise	  Troupéou,	  26460	  Mornans	  
Atelier	   de	   découpe	   et	   transformation	   des	   viandes	   au	   service	   de	  
l’agriculture	  locale.	  
Créatrice	  et	  gérante	  :	  Morgane	  Cadario	  
	  

Le	  contexte	  et	  l’entreprise	  

La	  création	  d’un	  atelier	  de	  découpe	  et	  transformation	  des	  viandes	  a	  été	  un	  projet	  longtemps	  
discuté	  puis	  pensé	  par	  les	  agriculteurs	  de	  la	  région.	  En	  effet,	  il	  manque	  dans	  la	  Drôme	  d’outils	  
permettant	  de	  valoriser	  de	  façon	  optimale	  les	  produits	  des	  élevages,	  en	  produits	  de	  boucherie	  et	  
charcuterie.	  

Le	  projet	  collectif	  n’ayant	  pas	  aboutit,	  c’est	  un	  projet	  privé	  à	  intérêt	  collectif	  qui	  est	  étudié	  et	  
réfléchi	  depuis	  deux	  ans	  et	  qui	  verra	  le	  jour	  ce	  mois	  d’octobre	  2013.	  L’activité	  principale	  de	  
l’entreprise,	  nommée	  Troupéou	  sera	  le	  travail	  à	  façon/la	  prestation	  de	  service	  pour	  les	  
agriculteurs,	  permettant	  la	  fabrication	  de	  colis	  de	  viandes	  mais	  également	  charcuteries	  fraiches,	  
charcuteries	  sèches	  et	  conserves.	  	  L’atelier	  bénéficiera	  des	  agrément	  CE	  et	  agrément	  AB	  afin	  de	  
pouvoir	  travailler	  les	  produits	  issus	  de	  l’agriculture	  biologique.	  

L’entreprise	  mettra	  en	  place	  également	  une	  filière	  de	  commercialisation	  de	  produits	  carnés	  
locaux	  vers	  les	  particuliers	  (agglomérations	  Montélimar,	  Valence	  et	  Lyon),	  magasins	  de	  revente	  
et	  restauration	  collective	  dans	  un	  second	  temps.	  

Le	  porteur	  de	  projet	  

Originaire	  de	  la	  région	  lyonnaise	  et	  de	  formation	  ingénieur	  agronome,	  je	  suis	  Drômoise	  
d’adoption	  depuis	  une	  petite	  dizaine	  d’années.	  Arrivée	  dans	  la	  Drôme	  à	  Vesc	  à	  l’occasion	  d’un	  
stage	  d’étude,	  je	  suis	  conjointe	  collaboratrice	  depuis	  quelques	  années	  sur	  la	  ferme	  de	  mon	  
compagnon	  à	  Vesc	  ;	  nous	  avons	  mis	  en	  place	  la	  vente	  directe	  des	  produits	  de	  la	  ferme	  afin	  de	  
pérenniser	  une	  exploitation	  agricole	  de	  petite	  taille,	  enjeu	  commun	  à	  de	  nombreuses	  
exploitations	  agricoles	  locales.	  

Genèse	  du	  projet	  

L’étude	  démarre	  en	  octobre	  2011	  par	  une	  étude	  de	  faisabilité	  préalable	  approfondie	  sur	  les	  
attentes	  et	  besoins	  des	  agriculteurs	  du	  département	  de	  la	  Drôme.	  Il	  est	  à	  souligner	  une	  forte	  
implication	  de	  différentes	  organisations	  agricoles	  du	  territoire	  qui	  ont	  participé	  au	  
questionnement	  des	  agriculteurs	  et	  de	  leurs	  attentes	  :	  Communauté	  de	  commune	  Vallée	  de	  la	  
Drôme,	  Chambre	  d’agriculture	  de	  la	  Drôme,	  Fédération	  départementale	  ovine,	  Syndicat	  caprin,	  
Agribiodrôme,	  Association	  Bienvenue	  à	  la	  Ferme.	  

L’étude	  préalable	  a	  permis	  également	  de	  valider	  le	  dossier	  économique	  et	  financier	  d’un	  projet	  
aux	  investissements	  lourds.	  	  

Il	  est	  à	  souligner	  que	  la	  concrétisation	  de	  ce	  projet	  est	  directement	  liée	  et	  permise	  par	  les	  aides	  
attribuées	  par	  la	  Région	  Rhône	  Alpes	  et	  l’Europe	  dans	  le	  cadre	  du	  programme	  CDDRA	  (Contrat	  
de	  Développement	  Durable	  en	  Région	  Rhône	  Alpes).	  

C’est	  donc	  finalement	  dans	  une	  ancienne	  fromagerie,	  Appelée	  la	  Picodine	  sur	  la	  commune	  de	  
Mornans	  que	  s’est	  installée	  l’entreprise	  Troupéou.	  

	  

L’inauguration	  de	  l’atelier	  est	  prévue	  le	  jeudi	  3	  octobre	  à	  18h.	  L’entreprise	  ouvre	  ses	  portes	  à	  
partir	  de	  15h	  à	  tous	  les	  agriculteurs	  intéressés	  par	  la	  fabrication	  de	  produits	  de	  
boucherie/charcuterie.	  


