
 

Le développement de l’agriculture locale, une priorité pour le 

Pays de l’Albigeois et des Bastides depuis 2007 
 

 

Le Pôle Territorial de l’Albigeois et des Bastides est impliqué depuis de nombreuses années 

dans la structuration et l’organisation des réseaux de commercialisation en circuits courts. Ce 

document retrace les différents projets menés sur cette thématique entre 2007 et 2016.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour des circuits courts et solidaire (2007 -2008)  

 

Fin 2006, sollicité par l’ADEART, (association pour le développement de l’emploi agricole et 
rural du Tarn), le Pays de l’Albigeois et des Bastides a répondu à l’appel à projet d’économie solidaire 
lancé par la Région.En concertation avec les acteurs locaux et au vu des préoccupations territoriales, il 
a été choisi de travailler sur la thématique des circuits courts, du producteur au consommateur. 

Le Pays s’est entouré des partenaires départementaux pour définir les conditions de mise en 
œuvre et mener à bien ce projet : l’ADEART, la Chambre d’Agriculture du Tarn, l’ATASEA (association 
tarnaise d’aménagement des structures des exploitations agricoles), le GD CIVAM du Tarn (centres 
d’initiative pour valoriser l’agriculture et le milieu rural), le CFP de Brens (centre de formation et de 
promotion). Dans la mise en œuvre de l’ingénierie et de l’animation de ce projet, le PAB a souhaité 
associer étroitement ces cinq partenaires, qui interviennent en tant qu’opérateurs techniques. 
 

Objectifs : Développer les circuits courts pour favoriser le développement local et les solidarités 
territoriales 

- Constituer un appui à l’agriculture durable et de proximité pour valoriser les productions de 
qualité 
- Permettre le développement de nouveaux réseaux de commercialisation sur la base 
d’échanges équitables 
- Mobiliser les élus locaux pour accompagner de nouvelles formes d’installation en 
Agriculture 

 
La conduite du projet a été pensée en 4 temps : 
 

a) Diagnostic du territoire et constitution du partenariat pour la conduite du projet 
Le partenariat autour du projet s’est constitué pour établir le diagnostic partagé du territoire et définir les 
objectifs partagés sur le projet « Pour des circuits courts et solidaires » 

Pour des circuits courts et solidaire 

Actualisation du répertoire des producteurs 

Restauration collective 

Diagnostic Eco SYAL 

Définition projet du territoire  

Stage de préfiguration du PAT 

Chronologie des projets  



 
b) Mobilisation des acteurs, identification des initiatives et des porteurs de projet 

Un forum de lancement du projet le 13 septembre 2007 
 Des réunions d’information par secteur en octobre 2007 
 Une soirée d’échanges et de synthèse du 13 novembre 2007 dans le cadre de la quinzaine de 
l’économie solidaire 
 

c) Accompagnement des groupes-projets et analyse de la faisabilité 
Dans le cadre de la convention de partenariat, les missions d’animation ont été réparties entre les 
partenaires. Chacun avait en charge l’animation d’un axe de travail avec l’appui des autres pour 
accompagner des groupes-projets et étudier les actions d’expérimentations qui pourraient être mises 
en place sur le territoire :  
· L’information et la promotion des produits : 
· La sensibilisation des consommateurs à l’utilisation des produits locaux 
· L’organisation de circuits locaux de distribution 
· La question du foncier pour aider à l’installation 
 

d) Identification des projets pour l’expérimentation 

 
Ces deux années ont permis d’enrichir les réflexions sur l’économie sociale et solidaire au sein du 
territoire : 

- Relations producteurs-consommateurs : qualité des produits, origine et conditions de 
production et de transformation 

- Solidarité territoriale entre les producteurs mais aussi avec les autres acteurs économiques du 
territoire : artisans-transformateurs, commerces locaux 

- Mobilisation des élus des collectivités sur ces questions à travers les expériences d’introduction 
de produits locaux dans les cantines scolaires  

- Ouverture d’un débat entre les élus et la profession agricole sur la question du foncier pour 
aider à l’installation hors cadre familial, jusqu’à réfléchir à un dispositif d’accompagnement en 
phase de pré-installation 

 
Ce projet a abouti à la création d’un répertoire des produits et des producteurs locaux. Le répertoire a 
été mis en ligne en octobre 2008 sur le site de l’Observatoire du Pays. Tout producteur du territoire 
pouvait demander à rentrer sur le répertoire et saisir ses informations en ligne. 
 
 
L’objectif de développement des circuits courts de proximité, afin de soutenir l’économie résidentielle, a 
été inscrit dans la nouvelle convention territoriale du Pays et comme une ligne-force du programme 
Leader 2007-2013, qu’a été d’obtenu par le Pays de l’Albigeois et des Bastides 
Un certain nombre de projets détectés en phase ingénierie ont donc été accompagnés et financés dans 
ce cadre-là. 
 
 

Introduction de produits locaux dans la restauration collective (2009 – 2014) 
 

Courant 2009/2010 avec l’ADEART, des groupes de projets expérimentent l’introduction de 

produits locaux dans la fabrication des repas. Une première expérience sur la cantine de Valderiès est 

mise en place avec un repas par mois élaboré à partir de produits locaux. Parallèlement, des 

financements LEADER sont mobilisés pour adapter les équipements dans certaines cuisines pour 

pouvoir traiter les produits frais.  

En 2010, le Pays accompagne le projet de ferme-relais avec la Communauté de Communes du 

Ségala-Carmausin afin de créer une filière locale de maraîchage. Une demande est faite pour inscrire 

ce projet au titre du Grand Projet de Pays à la Région. Ce projet est aujourd’hui en standby : une SCIC 

(insertion-production) de production maraîchère s’étant créée sur le site de Cap Découverte, à l’initiative 

du Syndicat Mixte. Ce projet a été soutenu par des crédits Leader et participe activement à l’action 

engagée auprès de la restauration collective. 

Suite à cela, en 2010-2011, le nombre de cantines engagées dans l’expérimentation avec 

l’ADEART augmente. L’ADEART assure la logistique pour l’approvisionnement de 5 cantines à partir 

de septembre 2011. De nouvelles demandes d’accompagnement sont identifiées.  



 

Le Pays a mené en 2012-2013 une action expérimentale visant le développement de 

l’approvisionnement local avec 9 établissements de restauration collective et impliquant une 

quarantaine de producteurs ou artisans locaux. La Chambre d’Agriculture du Tarn et Agropoint - 

Saveurs du Tarn ont été associés au projet à travers une première convention de partenariat, 

considérant leurs compétences essentielles dans le domaine agricole, agroalimentaire et nutritionnel.  

Une chargée de mission a été engagée au sein de Pays afin d’animer la démarche.  
 
Le Pays a souhaité travailler de manière opérationnelle. Les cantines et cuisines centrales 
sélectionnées vont de petite à la taille moyenne. Une enquête approfondie a été menée pour analyser 
le fonctionnement des cantines et mesurer les effets de l’introduction des produits locaux. Neuf 
rencontres entre producteurs et équipes de cantines ont aussi été organisées et ont regroupé une 
quarantaine de producteurs pour des visites d’établissements. Cela a permis pour les producteurs de 
mieux connaître l’univers de la restauration collective et pour les cuisiniers de se familiariser avec les 
problématiques des producteurs. Les producteurs ont pu laisser une présentation de leurs produits aux 
cuisiniers lors de ces visites.  
 
 

Le projet a soulevé un grand nombre de besoins en termes de structuration des 

approvisionnements, de formation des professionnels et de communication. La convention avec la 

Chambre d’agriculture et Agropoint a été reconduit pour l’année 2014 et une chargée de mission a été 

recruté.  

Un programme d’action a été mis en place :  

o Rencontre de chaque établissement : analyse des difficultés rencontrées dans leurs 
approvisionnements auprès des producteurs locaux et besoins d’accompagnement 

o Analyse du budget 2013 des établissements afin de suivre l’évolution de l’introduction de 
produits locaux (2011-2013) 

o Signature d’une charte d’engagement entre les partenaires et 6 établissements de 
restauration collective 

o Mise en relation producteurs locaux-cuisiniers : six conventions d’engagement entre 
producteurs et restaurants collectifs signées 

o Animation du réseau des cuisiniers :  
- Organisation de quatre journées d’échange pour les cuisiniers : atelier cuisine et 

témoignages et apports techniques 
- Création d’un site internet : échanges entre cuisiniers, mise en relation avec les 

producteurs et promotion de la démarche  
o Réalisation de supports de communication : repas alternatifs, produits locaux peu connu 
o Formation pour les producteurs « Vendre ses produits en restauration collective » 

 

 
 

Analyse et dynamique des systèmes agro-alimentaires localisés sur le territoire (2014) 
 
L’objectif du projet EcoSyal est de construire, à travers un groupe projet, une démarche 
d’accompagnement des territoires et des acteurs du territoire, pour une meilleure connaissance et le 
développement de systèmes alimentaires localises. 
Cette démarche a débuté en 2014 et intègre : 

➢ Le développement d’un outil de Diagnostic des “Systèmes agro-alimentaires localises” 

(DIAGSYAL), intégrant un répertoire des offres de services et ressources disponibles sur les territoires.  

➢ La constitution d’un réseau de partenaires en charge de participer au développement de l’outil et 

d’expérimenter le pilote du DIAGSYAL sur un territoire. Le projet est piloté par le CFPPA d’Auzeville. Il 
compte 5 territoires projets partenaires : Parc Naturel des Grands Causses, Parc Naturel des Causses 
du Quercy, Pays Midi Quercy, Pays de l’Albigeois et des Bastides et Pays Pyrénées Cathares.  
 
 
Le projet intègre également une dimension internationale : l’objectif est, dans la phase exploratoire, de 
mettre en place une démarche similaire sur deux territoires projets hongrois, offrant des caractéristiques 
agricoles et socio-économiques et des contextes politiques différents. 



 
Ce projet a permis des échanges nombreux entre les différents partenaires sur le développement des 
filières agricoles et a abouti au diagnostic agricole et alimentaire du territoire.  
 
 

La valorisation des productions locales inscrit dans le projet de territoire  
 
En 2015, le Pôle Territorial a redéfini la stratégie de territoire pour la période 2015-2020 via une vaste 
concertation des acteurs locaux qui a mobilisé plus d’une centaine de personnes différentes. Neuf 
ateliers thématiques ont été organisés afin de réaliser le diagnostic du territoire et d’en dégager les 
enjeux prioritaires. Cette concertation a fait ressortir et inscrit dans le projet de territoire le 

développement des circuits courts en soutien à l’économie locale et l’emploi. 
 
Voici les objectifs stratégiques inscrits dans le projet de territoire : 

➢ Organiser de nouvelles relations de proximité : entre producteurs, distributeurs locaux, 

transformateurs, restauration collective, consommateurs et convives.  

➢ Accompagner techniquement les différents acteurs de la chaîne pour introduire et valoriser les 

produits locaux  

➢ Mobiliser du foncier pour faciliter l’installation en circuits courts alimentaires (fruits et légumes 

notamment)  
 
 


