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Relance d’une filière de production locale de produits de boulangerie (céréales, farine,
pain) dans les Landes

Contexte et objectifs du projet / de l’initiative

Situé au sud du département des Landes, le Pays Adour Landes Océanes (ALO) porte une
stratégie de développement territorial visant à diversifier et structurer les filières économiques
locales, tout en soutenant l’attractivité résidentielle et touristique.
En ce sens, la diversification des productions agricoles et le développement des outils de
transformation contribuent à la création de valeur ajoutée sur le territoire.
Dans le cadre de son programme Leader, le Pays a été contacté en 2015 par une association
d’habitants souhaitant restaurer un ancien moulin à vent, propriété de la Commune de Bénesse
les Dax.
Le projet consiste en la restauration de l’édifice, son équipement et sa valorisation par la
production de farine sans gluten (maïs, sarrasin, …) et le développement d’une offre de
tourisme.
L’ensemble du projet est porté par l’association Les Ailes Bénéssoises soutenue par la
Commune de Bénesse les Dax et bénéficiant d’un accompagnement du Pays et du Département.
Parallèlement à ce projet, un groupe d’agriculteurs associés au sein de l’ALPAD (Association
Landaise pour la Promotion de l'Agriculture Durable [CIVAM des Landes]) s’est mobilisé pour
diversifier les cultures céréalières et développer la valeur ajoutée des productions en
structurant les circuits courts de proximité.
Les objectifs sont divers selon les acteurs mais tous concourent à la relocalisation d’une
production de farine locale et à la création d’une filière de proximité.
Pour les agriculteurs il s’agit avant tout de diversifier leurs rotations et d’assurer des revenus
d’activité su�sants.
Pour l’association et la commune, il s’agit de faire vivre le patrimoine local et de gagner en
attractivité touristique. L’exploitation commerciale du moulin doit permettre de financer son
entretien.
Pour le territoire, l’objectif concerne surtout le développement économique à la fois agricole,
artisanal et touristique et la création d’emplois non délocalisables.
Il s’agit aussi de soutenir un écosystème économique plus résilient et durable.

Mise en œuvre du projet / résultats / perspectives

Le moulin de Bénesse a été reconstruit. Afin d’assurer sa valorisation, une SCIC (société
coopérative d’intérêt collectif) a été créée pour porter les activités d’exploitation, de
transformation et de commercialisation. Outre la transformation des grains, est également
prévue la transformation de la farine en produits finis et la commercialisation. Ces deux
dernières étapes sont fondamentales pour l’équilibre économique du site.
Un investissement dans un « Boul’truck » (boulangerie mobile) a été réalisé, et son plan
d’exploitation est en cours de définition.



Un bâtiment a été identifié pour accueillir l’atelier de transformation, l’aménagement et
l’équipement devant prochainement être réalisés.
A ce jour 4 emplois ont été créés par la SCIC.
La démarche portée par les agriculteurs associés au sein de l’ALPAD intègre plusieurs volets,
dont :

● le tri et le stockage des grains.
● Les expérimentations de production menées par l’ALPAD depuis quelques années ont

permis de faire progresser la connaissance culturale.
● Les agriculteurs ont créé la CUMA Haria Blanca pour développer collectivement la filière

farine. Une réflexion est en cours pour faire évoluer le modèle juridique afin de
commercialiser les produits.

● Des céréales (blé, seigle, sarrasin, maïs…) bio et conventionnelles seront transformées
en farine sur un site situé à Mugron, sur le territoire voisin Adour Chalosse Tursan.

● L’approvisionnement du moulin public sera assuré par les agriculteurs de l’ALPAD. Le
moulin de Bénesse sera utilisé pour transformer les produits sans gluten, celui de
Mugron pour transformer le blé. Un accord entre les deux entités permettra au moulin
de Bénesse de bénéficier d’un approvisionnement local en grain, et aux agriculteurs de
bénéficier de l’atelier de transformation.

Di�cultés rencontrées, points de vigilance, solutions proposées

- Un soutien financier des agriculteurs à renforcer en phase d’expérimentation de nouvelles
cultures

- Une mobilisation d’ingénierie importante et dans la durée pour animer et fédérer l’ensemble
des acteurs

- En l’absence de dispositifs d’aide transversaux et pluriannuels, le temps passé à la recherche
de financement grève le temps d’accompagnement terrain et ralentit le développement du
projet

- Une réglementation très contraignante du secteur de la meunerie blé qui a nécessité un
important travail juridique et des adaptations du projet de Bénesse

Les clefs de réussite 

- Un réseau d’acteurs motivés et moteurs. Une forte mobilisation citoyenne permettant à la
Commune d’investir dans le projet.

- Des agriculteurs pilotes qui acceptent la prise de risque et une animation locale par l’ALPAD
qui a permis la mise en place d’une véritable dynamique.

- Des collectivités qui ont identifié l’intérêt des projets et apportent leur soutien technique et
financier.

- Un accompagnement transversal en ingénierie de projet de la part des agents de
développement territorial du département et du Pays.

- La structuration simultanée de la production, la transformation et la commercialisation.
- Un ancrage territorial fort du projet, au-delà de la filière : développement touristique,

patrimoine...


