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CëKtre-Val de Loire

L'Europe en région Centre-Val de Loire, une chance pour tous.

partenariat Européen pour l'Innovation CPEI) - Appel à proiets 2017
Faciliter le travail en fromagerie en s'appuyant sur une approche
ergonomique ÇFaciLaFrom)
Chef de file
Chambre d'Agriculture du Cher
Résumé
La fabrication fromagère fermière est à la base du développement des cinq AOP
caprines de la région Centre-Val de Loire, et l'image emblématique de ces produits.
L'intensification du travail est aussi une réalité dans un grand nombre de fromageries
fermières soumises à une obligation de rentabilité. Les fromagers manquent de
ressources pour faire face à ces enjeux avec comme conséquence des problèmes de
santé, de qualité, d'efficadté et de recrutement de salariés. Le groupe opérationnel
constituéa pour objectif d'étudier le travail concret des ateliers fromagers, d'extraire
les situations critiques en termes de travail et de performance, et d'accompagner les
fromagers dans la recherche de solutions innovantes. Ce projet permettra à moyen
terme de mieux prendre en compte les questions d'ergonomie en fromagerie afin de
réduire la pénibilité quotidienne et renforcer l'attractivité du métier sur le long terme.
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Durée du projet
1er avril 2018 - 30 juin 2021
Coût du projet
142 077,87   - Aide Région ^8^415,57   - Aide Feader : 113 662,23  
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Marioh PETRIER
Chambre d'agriculture du Cher
2701, route d'Orléans 18230 SAINT DÛULCHARD
m. Detrier@cher. chambaari. fr
Tel : 02.48.23. 04. 00
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