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Le club des cinq :
prenez-en de la graine !
Cinq associés s’implantent sur le territoire du Parc National pour trier, traiter et conditionner 

des graines biologiques. Pour commencer…

G UILLAUME  Cathelat, 
Alexandre Dormoy, 
Guillaume Hofer, Johann 

Hofer et David Soenen sont-ils 
en train, sans le vouloir, de 
montrer la voie ? De montrer 
une voie, assurément. Une voie 
qui se trouverait au croisement 
de la vague bio et des cir-
cuits courts, et du parc natio-
nal : quelque part dans l’air 
du temps, et précisément à 
Auberive.
Quatre des cinq associés sont 
agriculteurs ; ils sont implan-
tés sur le territoire du Parc. 
Ils ont surtout oublié d’être 
naïfs et se sont mis en quête 
de plus-values sur leur produc-
tion bio. Ils produisent déjà 
des lentilles, du sarrasin, du 
quinoa, de la viande d’Aubrac 
et tant d’autres choses. Le cin-
quième, autodidacte passionné 
a rejoint l'équipe et sera res-
ponsable du site.

Ils ont pris l’avion 
pour la Turquie

Tout cela n’est rien à l’aune 
de leurs projets : ce sont des 
entrepreneurs… entrepre-
nants.
Voilà le décor planté.
Leur démarche est innovante 

et collective : ils ont investi à 
hauteur de 3,5 millions d’eu-
ros dans une unité de collecte, 
séchage, nettoyage, triage, 
stockage, décorticage et condi-
tionnement (ouf !) de toutes 
graines biologiques. Cela va du 
très classique blé bien connu 
sous nos latitudes jusqu’à 
des céréales qui poussent sur 

d’autres continents, au bout du 
monde, petites graines gorgées 
de vertus pour la santé, mais 
que notre époque un peu dés-
tabilisée par les conséquences 
des transports longue distance 
va préférer récolter sur le 
Plateau de Langres.
Le Club des cinq s’est donc 
bien trouvé. Ils ont cogité. Ils 

ont dessiné une première ver-
sion du dispositif industriel. 
Il y en aura 138 autres ! Puis 
ils ont pris l’avion pour aller 
en Turquie, près d’Ankara. Il 
s’agissait là de rencontrer une 
des seules entreprises capables 
de répondre à l’ensemble du 
process en gestation.

À l’entrée d’Auberive, 
porte du Parc, sur la 
D428, utilisable toute 
l’année, à un jet de 
pierre de l’autoroute, 
le site choisi apparte-
nait à la Communauté de 
communes et était en bien 
triste état, mais idéalement 
placé. Les travaux ont été réalisés par 
les sociétés Maillefert, Maupin, Gars-
Regnier, Layes et BETC. Actuellement, 
et depuis plusieurs mois, l’entreprise 
turque installe l’imposante ligne de tri. 
Un troisième bâtiment sortira bientôt de 
terre pour permettre d’o�rir une pres-
tation de séchage adaptée aux plantes, 
aux champignons et aux fruits secs.
Le principe est simple en théorie, 
mais nettement plus compliqué dans 

son application : le grain est analysé, 
trié, nettoyé, séché à basse tempéra-
ture a�n de conserver toutes ses qua-
lités nutritives. Le débit de 1 200 m 3/
minute d’aspiration des poussières sur 
l’ensemble de la ligne est tel que le 
volume du bâtiment principal est renou-
velé toutes les 5 minutes. La cadence 
de l’équipement pourra travailler 10 
tonnes/heure, soit 10 000 tonnes chaque 
année et sera capable de démélanger 
jusqu’à quatre produits simultanément.

Il se murmure 
que le club des cinq 
ne saurait en rester là…

Déjà, les grands grainetiers s’intéressent 
de près au projet haut-marnais. Les 
prestations de séchage, prénettoyage et 

stockage seront possibles en septembre, 
la �n des travaux étant �xée pour la mi-
octobre.
Pour �nancer ce séduisant projet, le 
Club des Cinq a trouvé une oreille atten-
tive à la BNP en la personne d’Émilie 
Adam. Les institutions les suivent à hau-
teur de 800 000 euros.
À cheval entre la Côte d’Or et la Haute-
Marne, cette unité collective de travail 
de graines biologiques fait rêver. Elle 
arrive et sera accessible à tous. Mais 
il se murmure que ses cinq acteurs 
principaux ne sauraient en rester là. Ils 
commencent à évoquer une huilerie, 
une meunerie avec une biscuiterie et 
une fabrique de pâtes qui utiliseraient 
la farine bio. À la porte du parc ? Plutôt 
judicieux…

Les grands 
grainetiers 
s’intéressent 
de près au projet 
haut-marnais

Visite préfectorale sur le chantier (Photo d’archives)

Les cinq entrepreneurs haut-marnais près de leur fameuse machine (Photo d’archives)

Le maire d’Auberive suit de près le projet qu’il encourage (Photo d’archives)

Le vide-greniers revisité

Rêvons d’Occaz, qui s’ins-
talle route de Neuilly à 
Chaumont, se présente 
comme un vide-greniers 
permanent. Le concept 
vient de Finlande, pays 
où malgré le réchau�e-
ment climatique, les beaux 
jours sont trop peu nom-
breux dans l’année pour per-
mettre le déploiement des 
vide-greniers tels que nous les 
connaissons.
C’est aussi un magasin-école, 
ou magasin d’application créé 
par ISDO, organisme de forma-
tion pour apprentis, situé au 
centre-ville de Chaumont.
ISDO forme donc des appren-
tis. N’importe quel commerce, 
de n’importe quelle taille, peut 
donc con�er ses apprentis à ce 
centre de formation pour lui 
enseigner les bases du métier. 
La formation théorique dure 
une journée ou une journée et 
demie par semaine. Le reste du 
temps est consacré au concret, 

en entreprise. Les formations 
peuvent être prises en 

charge par les opéra-
teurs de compétences 

d’application en Haute-
Marne, un des premiers 

en France.
Revenons-y : le vendeur loue 
une étagère pour une semaine, 
15 jours ou 1 mois. Il y dépose 
ce qu’il veut ou peu s’en faut : 
pas d’armes, etc. Il �xe le prix 
qu’il veut. Rêvons d’Occaz 
gère tout et prélève 25 % de la 
transaction.
Le concept est dans l’air du 
temps. Il est écologique parce 
qu’il recycle. Il est écono-
mique, car l’acheteur y trouve 
des prix bien inférieurs au 
neuf.
Rêvons d’Occaz emploie une 
salariée à plein-temps et donc 
des apprentis.

A droite, Dominique Perquin et Isabelle Czarnecki (ISDO)

L’assemblée générale du Medef aura lieu 
jeudi à Saint-Dizier. Elle sera marquée par 
l’intervention de Fabrice Le Saché à 17 h 30. 
Celle-ci sera suivie de la présentation de 
Nicolas Boulommier (AB Services - Saint-
Dizier - ci-contre photo d’archives ) et de sa 
très probable élection à la présidence du 
Medef-52 : il est le seul candidat à la succes-
sion d’André Robert-Dehault.


