COULEURS LAVANDE

Pour renforcer la vente directe de ses produits à base de lavande et
les visites guidées de la ferme, le GAEC des quatre vallées souhaite
développer un espace de vente et un centre d’interprétation.
A la mi-juillet, les visiteurs du GAEC des quatre
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produit ». D’où la volonté d’ajouter une plus value
supplémentaire à la gamme de produits en créant
un lieu de découverte et de vente. « Nous voyons ce
futur espace comme un véritable lieu d’échange et
de partage avec visite guidée ».

Vivre la lavande… toute l’année
L’espace de vente et le centre d’interprétation,
à l’étude par l’agence Le Naturographe à Gap,
permettront de vivre l’expérience de la lavande tout
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réseau de partenaires développé d’année en année.
« Nous accueillons d’ores et déjà des individuels et
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par an ! L’entreprise pourrait compter cinq à six
personnes lors de l’ouverture de la boutique en
2020, puis dix à douze personnes en 2021, avec la
création du centre d’interprétation. « Notre activité
est en constante évolution ; nous avons changé
notre façon de voir les choses au contact direct de
nos clients, ce qui est passionnant» note encore
Alain Aubanel.

Face à la petite surface de l’exploitation, l’objectif
visé est de proposer des produits finis à haute
valeur ajoutée, comme la gamme de cosmétique
créée en synergie avec la Savonnerie du Diois, riche
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« Sans le programme Leader, nous aurions été en
difficulté pour payer l’étude de faisabilité, étape essentielle
au cours de laquelle la Chambre d’Agriculture nous a
accompagnés. Notre projet bénéficie également de l’appui
du Département de la Drôme ».
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