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Créée en 2002, la halle de technologie de l’EPLEFPA de Quetigny-Plombières-lès-Dijon a été érigée en 
centre constitutif en 2009. Son développement s’est essentiellement tourné vers la transformation des petits 
fruits via des prestations d’expérimentation-innovation, de travail à façon et de production 
commercialisation. Le potentiel de développement lié à la transformation de produits animaux n’a jamais été 
réellement exploité du fait de l’absence d’agréments sanitaires. Suite à plusieurs changements de l’équipe de 
l’Atelier Technologique, l’activité a beaucoup fluctué depuis 2009.  
 
L’Atelier dispose d’un Agrément de transformation des produits BIO qui est également sous exploité 
puisqu’en 2014, l’activité liée à la transformation BIO était valorisée à hauteur de 1 700€ environ.  
 
Chaque mission de l’Atelier prend appui sur un réseau de partenaires : 

- La production-commercialisation est orientée vers les circuits courts :  
o les matières premières sont dans la mesure du possible achetées aux producteurs locaux, voire 

à l’exploitation de l’EPL  
o Les produits sont commercialisés localement aux Comités d’Entreprises des structures 

publiques (Conseil Régional de Bourgogne, Conseil Général 21, Mairie de Dijon, Association 
des Personnels de l’Université de Bourgogne) et privées (secteurs industriels et tertiaires) 

- L’expérimentation s’appuie sur un prescripteur, Bourgogne Innovation. Cependant, cette activité 
périclite : le matériel et les compétences dont dispose l’Atelier ne sont pas adaptés aux attentes des 
industriels ; ils peuvent répondre à des besoins de petits producteurs diversifiés qui sont à ce jour peu 
nombreux 

- La prestation de service peut prendre 2 aspects : 
o Le travail à façon est prescrit par la Chambre d’Agriculture et le Centre d’Etudes et de 

Ressources sur la Diversification 
o La location des équipements intéresse d’autres structures agroalimentaires. De part sa capacité 

à aborder l’ensemble des procédés de transformation, l’Atelier présente un intérêt 
pédagogique original et de ce fait est mis à disposition des élèves ingénieurs d’Agrosup 
Dijon. Dans le cadre du PNA, l’Atelier travaille en étroite collaboration avec l’association 
Eveil’O’Goût dont la vocation est de valoriser  une approche sensorielle et globale de 
l'alimentation  
 

Dans une perspective de transition agroenvironnementale, la stratégie de développement de l’Atelier peut 
s’articuler autour de 3 axes : 

1. Un fonctionnement davantage orienté vers les circuits courts : il s’agit d’augmenter la part 
des matières premières achetées localement, ce qui entraine des modifications importantes en 

Produire autrement sur l’Atelier Technologique de Plombières-lès-Dijon  
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termes d’organisation puisque l’activité de production/commercialisation puis les activités 
pédagogiques prendront, à terme, un caractère saisonnier. Des partenariats avec les 
producteurs devront être consolidés ; des pistes sont déjà explorées avec les ESAT locaux. 
Les associations locales de producteurs, ISOMIR, la Chambre d’Agriculture et le CERD sont 
également des interlocuteurs privilégiés pour constituer un réseau de fournisseurs. En aval de 
la transformation, la commercialisation par le biais des Comités d’Entreprises de structures 
publiques et privées de la région dijonnaise constitue une opportunité intéressante ; de même 
que l’écoulement de nos produits par l’intermédiaire du magasin du lycée agricole de 
Fontaines (71). A plus long terme, un magasin pédagogique pourrait voir le jour sur le site du 
lycée de Plombières. Parmi les indicateurs liés aux circuits courts, il est aisé de quantifier la 
part de matières premières achetées directement chez le producteur et de tendre à augmenter 
ce ratio. 

D’un point de vue pédagogique, les produits locaux peuvent servir de supports aux activités des 
élèves : analyses comparatives nutritionnelles, organoleptiques, microbiologiques ou toxicologiques de 
matières premières locales ou non, création de supports de promotion des produits par les sections 
commerciales du LEGTA ou lors des activités ESC. 
 

2. L’accroissement de la production-commercialisation et du travail à façon en 
transformation BIO  : l’Atelier dispose de l’agrément BIO et de nombreux maraichers BIO 
locaux souhaitent valoriser leurs invendus et écimer leurs pics de production. L’accroissement 
d’activité en transformation maraichère BIO constitue donc une perspective à court terme.  
Par ailleurs, l’achat de matières premières BIO peut ouvrir des horizons nouveaux quant aux 
débouchés de l’activité commerciale. A ce titre, un partenariat accru avec le Service 
d'Ecodéveloppement Agrobiologique et Rural de Bourgogne (SEDARB) parait 
incontournable. Cet axe de développement peut être évalué par le chiffre d’affaire réalisé en 
activité BIO. 

 
3. La valorisation des coproduits : l’activité quotidienne de l’Atelier génère une quantité 

significative de coproduits. Depuis quelques mois, des essais de formulation de biscuits à 
base de marc de pomme issu du pressurage sont entrepris. S’ils ne sont pas encore aboutis, les 
résultats sont encourageants et véhiculent une image bénéfique de lutte contre le gaspillage 
alimentaire. Des contacts ont récemment été pris avec l’unité de production jus de fruits de 
Sainte-Livrade-sur-Lot (47) qui étudie les mêmes pistes de valorisation. Une collaboration est 
envisagée à partir de la rentrée de septembre 2015 afin de mutualiser les travaux. Cette 
perspective de développement peut s’intégrer dans les modules de pluri-innovation des 
sections BTSA STA. 

 
Enfin, dès lors que l’Atelier Technologique aura retrouvé un équilibre financier durable, d’autres actions 
pourront être envisagées comme une optimisation des activités pour diminuer les coûts énergétiques. 
 


