
                30 ans Leader  
                l’Europe accompagne les territoires ruraux  

 
 

  
 

 Membres et partenaires de l’A.D.R.E.T.  
https://www.europedirectpyrenees.eu/adret 

Europe Direct Pyrénées (ADRET) 
www.europedirectpyrenees.eu 

Tel : (33) (0)4 68 05 38 84 
Mail : contact@europedirectpyrenees.eu 

 

  

Coût total du projet : 64 529,65€ 
Financement FEADER - Leader : 29 937,04€ 

 

GAL : EST-AUDOIS 

PROJET : Développement et implantation durable dans l’économie 
locale de la Brasserie Artisanale La Mandra  

PORTEUR DU PROJET :  SAS LA MANDRA  

 
DESCRIPTION  
 

En 2017, en réponse à l’essor de la création de brasseries artisanales sur le territoire, 
une dynamique d’accompagnement des brasseries valorisant les ressources locales a 
émergé en Occitanie. Cet essor a un impact sur toute la filière et augmente les besoins 
en matières premières et en termes de capacités de transformation (malteries). Pour 
répondre aux problématiques soulevées par cette nouvelle dynamique, l’AMCM a 
hébergé une stagiaire de la Fédération Régionale des CIVAM (FRCIVAM) chargée 
d’établir un diagnostic sur la relocalisation de la transformation de céréales notamment 
pour la filière brassicole sur le périmètre du GAL de l’Est-Audois (en collaboration avec 
l’INRA, le Biocivam de l’Aude et le Grand Narbonne). En 2018, des premières réunions 
avec les brasseurs locaux ont permis d’identifier des besoins en termes 
d’accompagnement, formation, expérimentation et mutualisation.  

Le contact a ainsi été établi avec plusieurs artisans-
brasseurs dans le cadre de cette dynamique. C’est le cas pour la brasserie artisanale La 
Mandra située dans le petit village de Soulatgé. Malgré sa petite taille, la brasserie 
connait un fort succès localement grâce aux nombreux points de vente, et à son bar 
accueillant les clients à minima une fois par semaine. Son succès est notamment dû à sa 
démarche de qualité, la production se faisant à partir de matières premières biologiques 
et au maximum locales. Son inscription dans le tissu local souligne encore cette démarche 
qualitative : un partenariat a été établi avec des producteurs de houblons situés à 
proximité pour l’approvisionnement, et la brasserie travaille également avec la 
boulangerie du village voisin pour la production d’une bière réalisée à partir des invendus 
de pain. Souhaitant augmenter sa production, les gérants ont déplacé l’activité de 
production dans un nouveau local plus grand et ont investi dans du matériel tout en 
travaillant sur les économies d’eau et d’énergie. L’objectif de ce projet était également 
d’élargir la gamme de bières proposées en valorisant des matières premières locales.  

 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 
 

Site du GAL : www.gal-estaudois.fr  
Site du projet : https://www.brasserielamandra.com/ 
Fiche projet : https://www.gal-estaudois.fr/projets-de-territoire/fili%C3%A8re-brassicole/ 
Reportage France 3 Occitanie : https://www.youtube.com/watch?v=WZ2Mf6f063s 


