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Le Département soutient la filière élevage
en Capcir et Cerdagne

La Présidente du Département, Hermeline MALHERBE, a soumis au vote des conseillers départementaux réunis
en session,  le  30  juin  dernier,  un projet  de structuration de la  filière agro-alimentaire locale  en Capcir  et
Cerdagne, par la création d’un atelier de découpe et de transformation de viande.

Le Département a décidé d’accompagner la Communauté de Communes Pyrénées Catalanes dans son projet de
doter son territoire d’un atelier de découpe et de transformation de viande à hauteur de 154  663 euros. Ce projet
est porté afin de contribuer au développement de l’activité de la filière élevage local en Capcir et Cerdagne grâce
à l’entreprise SARDA, future exploitante de l’installation. Forte de deux boucheries implantées sur le territoire du
Capcir et très impliquée auprès des éleveurs locaux, le renforcement de l’activité de l’entreprise favorisera le
développement de la filière en circuit court.

Outre son intérêt pour la  filière,  la  réalisation de ce projet  et  l’accroissement de l’activité de transformation
prévue à travers la mise en place de ce nouvel outil, doit permettre la création de quatre nouveaux emplois
équivalents temps plein et de pérenniser les trois emplois d’ores et déjà existants de l’entreprise SARDA.

Le  Département  est  engagé  en  faveur  d’une  politique  agri-environnementale  volontariste  visant  au
développement des filières dans les Pyrénées-Orientales. Cette volonté politique de la Majorité départementale
se traduit par un accompagnement fort des acteurs locaux, au plus proche des Catalan·e·s.
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