
 

POLE TERRITORIAL DE L’ALBIGEOIS ET DES BASTIDES 

 
REUNION du 14 avril 2022 

 

 
 

OBJET : Groupe de travail « 1er événement PAT » 

 

Présents : Melissa Vernhes (CCMAV), Claire Vaysse (Centre Tarn), Matthieu Hochede (CMA), Yannick 
Joulié (CPIE), Sylvie Lautier (codev), Christelle Bidet (département), Marie Line Cazenave (CA81), 
Flavien Roussel (élu Curvalle), Alain Nouvel (codev), Stéphanie Raymond (codev), Maul Léonard( 
Adeart), Delphine Pinczon du Sel ( élue Penne), Geneviève Terral (codev), Sylvie Gravier (élue 
Milhars),  Anaïs HUOT (PTAB). 

 
 
 

Ordre du jour : 
• Présentation du cadre pour l’événement 

• Travail collectif autour des objectifs 

• Atelier de définition 

• Restitution  

 
Présentation du cadre  
 
Le PETR a répondu à un appel à projet du plan de relance avec 15 partenaires (communautés 
de communes, chambres consulaires, associations, etc…). Nous avons été retenus et 23 
actions sont financées sur la période 2022-2023. 
 
Le PETR a déposé plusieurs fiches actions dont une sur la création d’un événementiel en 2022 
et 2023. 
Il y a beaucoup à construire puisque cet événement est une première pour le PETR. Seulement 
un cadre général a été défini lors du dépôt de la candidature : 

- La période : plutôt mi -octobre 
- La durée : une semaine entière, week end compris 
- Le budget : autour des 5 000€ 
- L’organisation : le PETR coordonne la communication et prend en charge certaines 

dépenses (intervenants, animation culturelle). Les partenaires seront invités à 
participer au programme. 

 
Nous avons invité à ce groupe de travail les membres du comité technique et de la commission 
(élus et membres du conseil de développement).  
 
 
 
 
 



 

Travail collectif autour des objectifs 
 

Quels sont les objectifs que l’on se donne pour cet événement ?  
J’ai regroupé les réponses de plusieurs participants dans ces grands thèmes :  
 
Sensibiliser les habitants sur une alimentation locale et saine (notamment les enfants) 
Valoriser les producteurs et les filières du territoire 
Être exemplaire sur l’évènement 
Faire reconnaitre la diversité de l’agriculture 
Sensibiliser à l’accès au foncier et à la transmission 
Faire connaître le PAT et les actions développées 
Renforcer les liens entre les partenaires 
 
 

Co-construction de l’événement 
 

La période  
L’ensemble des commentaires sont plutôt favorables à la semaine du gout 2022 (10 au 16 
octobre). Quelques remarques sur début octobre ou fin octobre 
 

Le thème annuel  
 
Vos propositions :  
Faire une première année généraliste puis thématiser les années suivantes 
Faire une année sur l’alimentation et une année sur l’agriculture 
Le ou les temps forts peuvent être thématisés mais pas l’ensemble de la semaine.  
 
Le groupe est plutôt d’accord sur la première proposition 
 

La communication  
 
Vos propositions : 

- Réseau de communication des partenaires (sites internet, réseaux sociaux, etc…) 
- Trimestrielle des interco 
- Affichage urbain (commerces, bus, panneaux publicitaires, panneaux lumineux, etc..) 
- Presses locales 
- Webinaires et vidéos de présentation 
- Informer les acheteurs de la resto co (cuisiniers) 
- Réseau des adhérents de l’Adeart 
- Radio 
- Journée de l’entreprise agricole 
- Familles rurales 
- France service / EVS 
- Croiser avec les autres événements proches de la date (fête de la science) 
- Préparer avec des écoles (RER) 

 
 



 

 

Programmation 
 
Vos propositions 
 

Une idée que je peux porter… Une idée que le PETR pourrait 
porter… 

Une idée mais je ne sais pas qui 
peut la porter… 

Balade/visites de ferme le samedi 15 
octobre (CPIE/3CT) 
Visites de ferme (EVS CCMAV) 
Prêt d’exposition (CPIE) 
Ateliers/animations : gouts, saveurs, 
gaspillage alimentaire (CPIE) 
Café paysan transmission (ADEART) 
Soirée de débat dans le cadre du 
festival alimenterre (ADEART/PETR) 
Présentation des filières (CA81) 
Présentation d’initiatives appro 
local/resto co (CA 81) 
Stand/présentation Agrilocal (CD81) 
Expo tracteurs anciens 
Mobilisation de restaurateurs, 
boulangers, bouchers pour animer 
des ateliers de dégustations et/ou 
d’info sur le savoir faire (CMA81) 

Fresque du climat ou de 
l’alimentation 
Jeu sur l’alimentation 
Conférence/Débat sur 
l’alimentation 
Festival avec stands de 
producteurs, restaurateurs, 
musique, spectacles 
Visite fromagerie 
 

Conférence sur la diversité des 
pratiques agricoles 
Intervention dans les écoles 
Intervention sur les différents 
modes de circuits courts 
Food Truck des J.A avec 
dégustation de produits locaux 
+ présentation filières + parler 
du métier 
Dégustation, ateliers 
Ateliers cuisines 
Concours des meilleurs 
produits pour les artisans 
réalisés à partir de matières 
premières locales 
Concours de cuisine pour les 
citoyens 
Marché gourmand de 
producteurs locaux 
Atelier cuisine pour les enfants 
Bourse aux ressources : dév de 
synergies anti-gaspillage 
Une soirée festive 
Une soirée cinéma  
Visite à la découverte des vers 
de terre (sol et eau) 
 

 
 

Le nom 
 
Vos propositions 
AlimenPTER 
Mangez local et durable 
Rég’alim 
Festi’PAT 
Festi’alim 
La fête du PAT 
La PAT-PAT 
 
De la fourche à la fourchette 



 

Assiette d’où on provient, comment cela est produit, qualité ?  
Mieux manger 
 
 

Conclusion  
 
Nous allons lancer début mai un appel plus officiel auprès des partenaires pour construire la 
programmation. Le PETR se positionnera aussi sur un ou plusieurs temps forts.  
 
Merci beaucoup pour votre contribution !  
 


