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FORMULAIRE DE CANDIDATURE 

 

Nom du projet 
Développement de la commercialisation des produits par l'acquisition 

d'un triporteur électrique et de l'activité pédagogique 

Nom du Porteur de projet GRANDGIRARD Florence - Chèvrerie de Pente Goutte 

Structure Juridique du 

Porteur de projet 
Chef d’exploitation 

Nom du GAL GAL du Pays de Remiremont et de ses Vallées 

 

THEMATIQUES DU PROJET 

Faire des territoires ruraux des créateurs de nouvelles formes de services aux publics 

(thèmes des projets : maintien / création services de bases à la population, 

revitalisation des centre-bourgs) 

☐ 

Faire des territoires ruraux des territoires ouverts (thèmes des projets : coopération 

transnationale, interterritoriale) ☐ 
Faire des territoires ruraux des vitrines d’une ruralité dynamique et attractive (thèmes 

des projets : marketing territorial, valorisation du patrimoine, culture, tourisme) ☐ 
Faire des territoires ruraux des moteurs de développement économique (thèmes des 

projets : développement économique, commerce et artisanat, numérique) ☒ 
Faire des territoires ruraux des espaces d’excellence en matière écologique, agricole 

et énergétique (thèmes des projets : patrimoine naturel, transition écologique, agri-

écologie, circuit-court) 

☐ 

 

ELEMENTS BUDGETAIRES 

Montant total du projet 7 432,00 € 

Montant FEADER 3 845,52 € 

Nom des cofinanceurs  Conseil Départemental des Vosges 
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INTRODUCTION DU PROJET 

Présenter en quelques mots et de manière communicante le projet (ce paragraphe sera utilisé 

comme sous-titre). (150 mots maximum) 
 

Mme GRANDGIRARD Florence élève des chèvres dans la montagne Vosgienne et vend ses fromages 

dans un rayon de 30 km autour de son exploitation. Afin d’être au plus près de ses convictions et de limiter 

encore plus son impact carbone, elle souhaite optimiser son mode de déplacement pour ses livraisons en 

optant pour un triporteur électrique fabriqué sur mesure et équipé d’une glacière spéciale pour conserver 

la chaine du froid nécessaire à la conservation de ses fromages. 

 

Hors période hivernale (la hauteur de neige pouvant facilement atteindre 50cm à sa ferme), elle livrera ses 

points de vente à l’aide de son triporteur.  

Une autre partie du projet, moins atypique, consiste à élaborer des panneaux pédagogiques pour les clients 

venant acheter ses produits sur son exploitation. 

 
 

PRESENTATION RESUMEE DU PROJET 

Présenter de manière concise le projet. (300 mots maximum)  

Les sujets à évoquer sont entre autres : 

• la localisation  

• les éléments de contexte (besoin d'action / problématique) 

• les objectifs  

• les réalisations effectives ou attendues 

• le rôle de LEADER dans le projet (financement, accompagnement, mise en réseau, etc.) 

Installée depuis 2014 sur un élevage de 35 chèvres laitières en transformation fromagère dans la montagne 

Vosgienne, Mme Florence GRANGIRARD commercialise ses produits via un réseau de proximité. 

 

Dans son activité agricole, cette agricultrice s’efforce de rester proche de la nature. Elle veille ainsi au 

bien-être de ses animaux en leur laissant libre accès à la pâture et au bâtiment tout en favorisant une 

alimentation saine. 

Aujourd’hui Mme GRANDGIRARD désire poursuivre cette démarche en utilisant un mode de transport 

propre, pour ainsi diminuer son empreinte carbone.  

Elle a donc décidé de réaliser une partie de ses livraisons à l’aide d’un triporteur électrique fabriqué sur 

mesure. 

Ce mode de transport est le meilleur compromis car il ne pollue pas, son processus de fabrication est 

beaucoup moins énergivore, sa consommation d’électricité est quasi nulle et enfin, le fait de rouler 

n’implique aucune émission de CO2, ni de particules fines. 

 

Les marchés de producteurs et les évènements ponctuels proches, font partie intégrante de son activité, et 

désormais c’est à bord de son triporteur qu’elle se déplacera. 

Sa clientèle est plus que favorable à ce moyen de locomotion encore peu développé et la soutient dans ces 

démarches. 
 

LEADER a permis à l’exploitante de se lancer sur ce projet puisque l’investissement n’est pas négligeable 

pour une agricultrice travaillant seule en zone de montagne. Grâce aux moyens d’ingénierie mobilisable 

sur LEADER, l’éleveuse a pu bénéficier d’un accompagnement personnalisé et d’une mise en réseau. Le 

financement LEADER lui a permis également de se faire connaitre sur le territoire. 
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LE CARACTERE EXEMPLAIRE / INNOVANT DU PROJET 

Présenter le caractère innovant / exemplaire du projet. (200 mots maximum) 

Pourquoi ce projet représente-t-il une priorité de LEADER dans votre stratégie ? 

• Comment le projet a-t-il abordé un défi majeur de votre stratégie (par exemple, changement 

démographique, problèmes environnementaux, problèmes sociaux) ? 

• Comment le projet pourrait-il être transféré à d'autres GAL ? 

 

Dans ce projet, Madame GRANDGIRARD vend ses fromages issus du lait de ses chèvres, 

des produits supra-locaux, et son secteur de distribution sera désormais plus important 

puisqu’elle avait l’habitude de faire ces kilomètres en vélo classique. L’assistance électrique 

de ce triporteur sera un gain considérable de temps et d’énergie pour elle et son activité. 

 

Le programme LEADER sert à donner des coups de pouce à des projets innovants, 

responsables et écologiques, comme celui de Madame GRANDGIRARD. 

 

Ce porteur de projet prend en compte les enjeux environnementaux au quotidien. C’est 

pourquoi il lui paraissait évident de changer son mode de déplacement en moyen écologique 

et original.  

 

En plus de soutenir le développement agricole, le programme LEADER du GAL du Pays de 

Remiremont et de ses Vallées soutient les projets liés à la transition écologique et aux moyens 

innovants d’y parvenir. C’est un projet innovant, transversal et saluant des petites initiatives 

rurales : tout l’objectif de LEADER. 

 

Ce type d’initiative et de matériel peuvent largement inspirer d’autres agriculteurs et pour 

toutes autres productions. C’est une initiative remarquable qu’il est très intéressant de 

diffuser ! 
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PHOTOS / ILLUSTRATIONS DE VOTRE PROJET 

  

 
L’établissement 
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L’exploitation 
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Le projet :  prototype du triporteur électrique réalisé sur mesure 

 


