POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES
REUNION DU 28 avril 2021
OBJET : Commission « Alimentation et transition agricole »

Présents : Christian Puech, Catherine Manuel, Claude Huet, Guy Gavalda, Marie-Claude Robert,
Pierre Robert, Thierry Roch, Jean Pierre Parquin, Marc Henri Fages, Stéphanie Raymond, Geneviève
Terral, Sylvie Lautier, Anaïs Huot

L’ordre du jour :
• Rappel du contexte et calendrier pour le PAT
• Présentation des résultats du questionnaire
• Discussion autour des enjeux prioritaires
• Echange sur les pistes d’actions pour le PAT
Voir la présentation power point jointe au compte rendu

Rappel du contexte et calendrier pour le PAT
Le projet alimentaire territorial a été mis en place de 2017 à 2020. Depuis le début de
l’année 2021, un bilan a été dressé avec les partenaires et synthétisé dans une brochure
disponible sur notre site internet : https://www.pays-albigeois-bastides.fr/actualites/lheure-dupremier-bilan-pour-le-pat
Un appel à projet du plan de relance concerne l’investissement matériels ou immatériels
pour les territoires possédants un PAT permettant de :
• Rapprocher les producteurs, les transformateurs, les consommateurs et tous les
acteurs de l’alimentation
• Faire évoluer les pratiques agricoles et alimentaires
• Développer l’accès à tous à une alimentation sûre, durable, de bonne qualité et en
quantité suffisante
Les actions peuvent être portées par plusieurs partenaires. Le porteur du PAT dépose la
demande de subvention pour l’ensemble des partenaires et leur reverse ensuite leur quotepart.
Le PETR réfléchit actuellement au dépôt d’un dossier au mois de juin.

Lors de la première commission le 8 avril, le bilan du PAT ainsi que le diagnostic agricole a
été présenté.
Un questionnaire en ligne a été envoyé afin de permettre aux membres de prioriser les enjeux
pour le prochain PAT et proposer des pistes d’actions.
17 personnes ont répondu au questionnaire sur les 24 membres que composent la commission. Il y a eu 7 élus et 10 membres du conseil de développement.

Analyse des forces et faiblesses de l’agriculture et alimentation
Les deux premières questions ont perdu de réaliser la matrice AFOM qui servira à enrichir le
diagnostic agricole et alimentaire du territoire.
Voici les propositions enrichies des discussions lors de la commission :
Atouts
•
•
•
•
•
•
•

Faiblesses
Une diversité de production (10)
Des exploitations de taille modeste
La qualité du paysage
Un nombre important de producteurs en vente
directe (3)
Des produits de qualité (3)
Des producteurs engagés pour l’environnement
(bio, ACS, etc,,) (3)
Proximité avec le Lycée Fonlabour et la ferme de
Bellegarde

Opportunités
•
•
•
•
•

La présence de débouchés variés pour les
producteurs
L’intérêt des consommateurs pour l’alimentation
Des politiques nationales et régionales favorables
Un tourisme vert qui s’intéresse à la gastronomie
Le potentiel de stockage du carbone par
l’agriculture

•
•
•
•
•
•
•

L’artificialisation des sols (3)
L’érosion des sols
Baisse des activités d’élevage donc perte du savoir
faire
Le vieillissement de la population agricole (7)
Revenu agricole insuffisant vu le travail fourni
Manque de production maraichère et fruitière (4)
Le manque de main d’oeuvre

Menaces
•
•
•
•
•
•
•

Manque d’attractivité du métier d’agriculteur et
particulièrement de l’élevage
Eloignement du milieu agricole et rural
Les difficultés d’accès au foncier
L’accès à la ressource en eau
La diminution des commerces locaux
Les conditions climatiques qui évoluent avec le
changement climatique
Les difficultés financières des consommateurs

Les enjeux prioritaires pour le Projet Alimentaire Territorial
Le questionnaire a permis à chaque membre d’exprimer le niveau de priorité (faible, moyen,
fort) sur plusieurs enjeux proposés et d’en soumettre des nouveaux.
Voici les réponses des 17 personnes qui ont répondu :

L’ensemble des enjeux proposés ressortent comme prioritaire au vu de la commission.

Echange sur les pistes d’actions pour le PAT
Lors de cette commission, nous avons étudié chaque axe stratégique et les pistes d’actions
qui pourraient être mises en place.
Voir sur la présentation les actions précédentes et le pistes d’action proposées pour chaque
axe.
Développer les circuits courts
Les membres soulignent plusieurs pistes d’actions supplémentaires :
- L’intérêt de consolider les points de vente existants avant d’en développer des
nouveaux.
- Le travail avec les épiceries serait important à poursuivre.
- Rechercher la diversité des productions pour attirer les consommateurs.
- Valoriser des filières de qualité existantes
- Recenser les besoins des producteurs en vente directe (logistique, développement de
points de vente, communication…)
- Encourager la création de groupements d’achat

Présentation de Produits sur son 31 : plateforme logistique pour les productions issues de
Haute Garonne et du Tarn. Plus d’infos : http://www.produitsurson31.fr/
Conserver et diversifier l'autonomie alimentaire
Les pistes d’actions supplémentaires :
- Favoriser l’implantation d’arboriculture : quel accompagnement des porteurs de
projets ?
- Ne pas focaliser l’ensemble des efforts sur le maraîchage
- Pour favoriser la transmission : communiquer sur l’attractivité du territoire et susciter
des vocations ; trouver des moyens innovants de communication (succès de SOS
Village sur Tf1)
- Créer des liens avec Fonlabour et la ferme de Bellegarde

Favoriser la transition agricole
Cet axe est travaillé en transversalité avec la commission « Transition énergétique »
D’autres organismes pourraient être associés à cet axe : maison de l’élevage…
Les pistes d’actions supplémentaires :
- Filière bois : développer la litière à partir de plaquettes
- Préserver la ressource en eau : étudier les possibilités de stockage de l’eau à partir
des sources, des systèmes de récupération d’eau de pluie pour l’abreuvement.
- Etudier le développement de l’autoconsommation en photovoltaïque
- Baisser les consommations énergétiques des exploitations

Rendre accessible à tous une alimentation saine et de qualité
Les points évoqués lors de la commission :
- Sensibiliser dans les écoles : le Parc Haut Languedoc a organisé un concours des
jardins potager des écoles/centres de loisir
- La réduction du gaspillage alimentaire est gênée par l’ensemble des normes sanitaires

Une restauration collective exemplaire au service du territoire
Les pistes d’actions évoquées lors de la commission :
- Travailler avec les traiteurs qui font du portage à domicile pour intégrer des produits
locaux
- Continuer la sensibilisation des cuisiniers
- Les problématiques de coûts freinent encore l’introduction de produits de qualité :
travailler sur le gaspillage alimentaire

Favoriser la gouvernance alimentaire
Les points évoqués lors de la commission :
- Développer les marchés nocturnes pour créer du lien producteurs/consommateurs
- Les J.A développe actuellement un food-truck pour proposer lors d’événements des
repas 100% tarnais
- Des opérations fermes ouvertes existent déjà et pourraient se développer pour
sensibiliser les consommateurs
Ne pas oublier que l’agriculture est avant tout une activité économique : 1 agriculteur fait vivre
7 personnes

