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. idée de Thierry
Y Schimpfcadredétecteur Eveilpour la CCI
(lire encadré)est un
peu alambiquéc à expliquer
mais a de quoi séduire.La commission Eveil s'y est d'ailleurs
particulièremcnt attardée lors
d'une récenteréunion.
Lors du salon Prorestel,à
Saint-Malo,Thierry Schimpffa
constatéla bonne entente qui
régnait entre petits producteurs de cidre bretonsainsi que
leur dynamisme: <Le marché
du cidre stagne dePuis tggz
avec r. 2 millions d"hectolitres
par an en France. Mais on
rcmarque que les j5 adhérents
du syndicats des cidriers bretons (4oto de ]a production
nationale) sonf fous en progression de ro à 15"/odepuis
quatre ans.>)

Gréerdes produits
dériùés
Pour éviter la saturation du
marché régional et continuer
ces cidriers
cette progression,
bretonss'attaqueraientbien au
nationalet, pourquoi pas à I'international (sans toucher aux
copainsde Normandie!)
II leur faut donc créer un
groupement avec I'aide d'un
développeur Eveil. Cette formule est quelque peu exceptionnelle et, pour des raisons
pratiques,il a été plus simple
de choisirun seulemployeuren
la personne de Jehan Lefèvre,
connu
de Saint-Cast-le-Guildo,
pour sa capacitéà innover et
pour son cidre plusieurs fois
primé.
Bien des projets se sont
greffésautour de cette idée de
groupement,uu gré des rencontres de Thierry Schimpff
avec une dizaine de cidriers
bretons et de représentantsde
la chambred'agriculture : <y''ai

c'est Jehan Lefèvre, de Saint-Gast, qui emploiera la personne chargée de développer le proiet.
(Photo d'archives).
recherches.Le développeur
Eveil va donc avoir du pain sur
ia planche: il devraproposerle
Une carte des cidres type de groupementà mettre
en place : un groupementd'inLe groupementcréeraitune térôt économique,une associacarte des cidres de ses adhé' tion, une coopérative? Il lui
rents. Chacun garde donc ses faudra trouver des accomPaspécifités,ses étiquettes.Aux gnateurs à ce proiet : Etat,
clients - hôtels, crêperies,res- chambre consulaire, région,
taurants,épiceries,grandessur- coodépran, délà réprésentés
faces,etc - de faire leurs choix dans le cadre des réunions
d'aprèscette cârte et la capaci Eveil.
Il lui faudra bien sûr
té de productiondes uns et des
autres. <<Iagarantie du client, convaincredes cidriers d'intéNouvellesbouteilles c'est de savoir que, de toute grer le groupement.
Son profil: il seradirecteur
façon, le suivi qualité existe
du groupement.Il s'agirad'un
Le détecteur Eveil aborde chez tous ccs cidriers.>
cadre, parlant anglais.Il sera
également la question des
I'interface entre les producUn millésime
contenants: on trouve le cidre
teurs et le marché.
en bouteille de 27,5 cl ou 75 cl
Une dernièrequalité inconLa réflexion va même iusmaisla demandedesbarset des
boîtesde nuit existepour les z5 qu'à la créationd'un millésime tournable : il devra aimer le
car la production a unc durée produit !
cl.
Mais commentrivaliserface de vie limitée. Cela demandera
Pierre-Yves GAUDART
beaucouD de
aux industrielsdont les prix de forcément

ressenti un énorme besoin de
suivi qualité,' des quesdonsse
posenten matière d'environnement : quefaire des déchetsde
marc de pomme, comment
valoriser la peau, Iespépins, etc
; quellesrecherchesmener sur
d'éventuelsproduits dérivés: Ie
vin de pomme, la confiture, Ia
gelée,les extraits de concentré.
également un
Imaginons
vinaigre de cidre qui soit haut
de gamme, estampillé <<bio>,se
prend-il à rêver.

vente sont moins élevés ? En
valorisantI'imagedu produit !

.

