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EDITO

Le Pôle Terr itor ial de
l ’Albigeois et des Bastides
est impliqué depuis de
nombreuses années dans la
structuration et
l ’organisation des réseaux de
commercial isation des
produits locaux en circuit
court .   

En 2017,  les élus ont fait le
choix d’élargir les champs de
réflexion et de s ’engager
dans la construction
col lect ive d’un projet
al imentaire terr itor ial .  
A l 'aide de partenaires ,  le
Pôle Terr itor ial a pu
conduire deux programmes
d’actions entre 2017 et 2020. 

La démarche de Projet
Al imentaire Terr itor ial a été
reconnue et label l isée par le
ministère de l ’agriculture en
2019 .

La commission « transit ion
agricole et al imentaire » ,  a
actual isé la stratégie du PAT
pour 2021-2026. A part ir du
bi lan du PAT et des données
agricoles actual isées ,  les
principaux enjeux pour la
nouvel le mandature ont pu
être définis .  

Un important travai l  de
concertation  a permis de
mobil iser de nouveaux
partenaires et de co-
construire un programme
d’actions r iche et varié pour
répondre aux enjeux locaux.
Vous trouverez une
présentation des axes
stratégiques ainsi  que les
actions prévues pour la
période 2021-2026
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UN TERRITOIRE
AGRICOLE
EN PLEINE
MUTATION

Situé dans le département du Tarn, le Pôle
Terr itor ial de l ’Albigeois et des Bastides regroupe 5
communautés de communes .  L 'agriculture se
caractérise par une prédominance de l ’é levage et
des systèmes de polyculture élevage.  La question de
la reprise et transmission est un enjeu important sur
le terr itoire au vu du viei l l issement des chefs
d'exploitations .  De nombreux producteurs sont
engagés dans la vente directe et dans des pratiques
vertueuses pour l 'environnement .  

6 %
surface AB



Partenaires Agricoles

LES PARTENAIRES

Chambres consulaires

Associations 

Collectivités locales

Acteurs de l' Education 



LES 
PARTENAIRES 
FINANCIERS

Chargée de 
mission PAT

Comité 
Technique

Commission

Comité 
de pilotage

Groupes de 
travail

Des groupes de travail
thématiques sont organisés
autant que de besoin sur
des sujets nécessitant des
démarches concertées. 

LA GOUVERNANCE

Le comité de pilotage rassemble les
représentants des partenaires, la DRAAF, le
département, la Région et les élus locaux. 

I l a pour rôle de suivre le projet,
l ’avancement des actions et veil ler au
respect de la stratégie du PAT. 

Le comité technique réunit les agents techniques
des partenaires et des collectivités .

I l  organise la mise en œuvre et la coordination
des actions. I l  permet de diffuser les informations
à l ’ensemble des partenaires. 

La commission est composée d'élus
locaux et de membres du Conseil de
Développement. 

 

Elle se réunit pour définir la vision
stratégique du PAT et étudier des
champs exploratoires . 



                                 Optimiser la logist ique des circuits courts (PETR), Développement
de l 'offre locale chez les art isans (Chambre des métiers) ,  promotion des produits locaux
dans les commerces (CC Monts d 'Alban et du Vi l lefranchois)

AUTRES ACTIONS  :

DÉVELOPPER LES
CIRCUITS COURTS

Axe stratégique 1

La vente locale est très développée sur le terr itoire ,  plus de 150 producteurs en vente
directe ont été référencés et les points de vente se mult ipl ient .  C’est une force qui permet
de conserver la valeur ajoutée sur le terr itoire et proposer aux consommateurs une offre
de proximité .  Les formes de vente de produits locaux doivent se mult ipl ier et se diversif ier
pour permettre aux plus grand nombre d'habitants de les acheter .  

Des rencontres entre
producteurs et acteurs de la
restauration commerciale

Plusieurs demi- journées de rencontre
entre les acteurs en demande et les
producteurs seront organisées par la
chambre d'agriculture .  El les
permettront à chaque part ic ipant de
mieux cerner les problématiques des
uns et des autres afin d 'aboutir à des
mises en relation concrètes .  

Consolider et mail ler le territoire de
lieux de vente de produits locaux

Développer les fi l ières agricoles
locales de qualité

Accompagner les producteurs en
vente directe 

Zoom sur les actions...
Fédérer les producteurs de
graines biologiques 

La FD CUMA du Tarn accompagnera le
déploiement d 'un tr ieur de graines
mobile sur le terr itoire via des
démonstrations et rencontres .  Une étude
sera menée pour analyser l ' intérêt d 'un
atel ier de transformation col lect if
(production de farine de meule locale ou
ensachage de ces graines pour la
commercial isation) .



AUGMENTER LA QUALITÉ DE 
LA RESTAURATION COLLECTIVE 
Le Pôle Terr itor ial Albigeois Bastides accompagne depuis 2013 les restaurants col lect ifs
sur l ’ introduction de produits locaux.  La loi  Egal im ainsi  que Cl imat et Rési l ience poussent
les restaurants col lect ifs à al ler plus loin dans la démarche et f ixent des object ifs
ambit ieux pour l ’approvis ionnement .  La restauration col lect ive est également un enjeu
d’égal ité terr itor iale en permettant l ’accès à tous à une al imentation saine et de qual ité .  

29
sites de production 

7 000
repas par jour

Accompagner les restaurants 
collectifs en gestion directe et 
concédée

Accompagner les producteurs à 
approvisionner les établissements de 
restauration collective

Depuis 2013,  un réseau de cuis iniers s 'est const itué
sur le terr itoire :  EHPAD, Scolaire ,  Esat ,  etc . . .  .  I l
est prévu de réal iser des formations pratiques pour
apprendre à réal iser de nouvel les recettes en
intégrant les exigences réglementaires et en
valorisant les produits locaux

Des formations seront également organisées pour
chaque part ie prenante :  élus ,  gest ionnaires ,
personnel en sal le .  I l  est primordial d 'embarquer
l 'ensemble des acteurs vers l 'al imentation locale et
de qual ité .  

La formation, un indispensable !

                                Valoriser les f i l ières de qual ité pour atteindre les object ifs de la
loi Egal im (PETR), Création d 'un outi l  d 'auto-diagnostic pour transformer une cantine
concédée en régie directe (Agropoint et Chambre d'Agriculture) ,  Etude pour la faisabi l i té
d'une cuis ine centrale (CC Monts d 'Alban et du Vi l lefranchois) .

Axe stratégique 2

AUTRES ACTIONS  :



Selon Wikipédia, un rapport annuel est un rapport
complet sur les activités de l 'année précédente
d’une entreprise. Les rapports annuels sont destinés
à fournir aux actionnaires et aux autres personnes
intéressées des informations sur les activités et les
résultats financiers de la société. 
Selon Wikipédia, un rapport annuel est un rapport
complet sur les activités de l 'année précédente
d’une entreprise. Les rapports annuels sont destinés
aux actionnaires et aux autres personnes intéressées.

CONSERVER ET DIVERSIFIER 
L'AUTONOMIE ALIMENTAIRE  
Les productions sont diversif iées sur le terr itoire avec une prédominance de l ’é levage. Afin
d'assurer l 'autonomie al imentaire du terr itoire et répondre à la demande des f i l ières
locales ,  le maraichage et l 'arboriculture doivent se développer .  Le potentiel  productif
actuel doit également être conservé en assurant la transmission des exploitations et
l ' instal lat ion d 'agriculteurs .

29
sites de production 

Favoriser la transmission et la
reprise des exploitations

Préserver le foncier agricole

Développer les fi l ières manquantes 

Formation-action sur le foncier
agricole (Terre de Liens, ADEART,
Terres Citoyennes Albigeoises)

Cycle de formation à dest ination des élus
et techniciens des col lect iv ités pour mieux
appréhender les leviers et outi ls fonciers
disponibles .

Accompagnement au développement
du maraîchage par l ’ installation et
la diversification  (Chambre
d’agriculture)

Réalisation d 'un état des l ieux de la f i l ière
sur le terr itoire puis identif ication avec les
élus des zones propices à la production de
légumes avec une expert ise technique.

                                Parcours transmission paysanne (Terre de Liens ,  ADEART, Terres
Citoyennes Albigeoises) ,  Vers un pôle et réseau de maraichers biologique albigeois
(Terres Citoyennes Albigeoises) . . .   

Axe stratégique 3

AUTRES ACTIONS  :



Amplifier le changement de pratiques et l ’agroécologie 

Favoriser la production d'énergie renouvelable 

Préserver la ressource en eau pour s ’adapter aux contraintes 
cl imatiques à venir

Augmenter le stockage et la préservation du carbone

157
exploitations AB

+214%
d'exploitation AB 
entre 2010 et 2019

FAVORISER LA
TRANSITION AGRICOLE
Les cinq communautés de communes sont engagées dans des Plan Cl imat Air Énergie
Territor ial .  El les ont inscr it  la transit ion agricole comme un axe stratégique prior itaire
pour le terr itoire .  L ’agriculture représente un dixième des consommations d’énergie et
émet 70% de gaz à effet de serre du terr itoire .  L ’act ivité agricole est également un des
premiers secteurs touchés par les effets du changement cl imatique.  C’est aussi  un des
rares secteurs capable de stocker le carbone.

021-2026

                                Conception de formation à la transit ion agroécologique (CFPPA du
Tarn) .

Evolution des surfaces en agriculture
biologiques (AB) par production 

Axe stratégique 4

(en ha)

ACTION PRÉVUE :



LES ACTIONS PRÉVUES :

La cuis ine mobile :  en route vers une al imentation de 
qual ité et accessible à tous .tes !  (Association SégaLiens) 
 

Développement d 'un chantier d ' insert ion 
autour de l 'al imentation (Civam Cordais)

Goutez le pays vert autour de moi 
(Réseau d'écoles rurales du Pays Vert)
 

Résidence culturel le avec la Cie les Funambules :  
l 'avenir est à la campagne (Association Eté de Vaour) 

Défi Al imentation Locale (CC Centre Tarn)
   

           Programme pour une al imentation locale 
(CC Monts d 'Alban et du Vi l lefranchois)

 
Animations et Atel iers "Gouts et couleurs de Val 81" (CC Val 81)

Lutter contre la précarité alimentaire

Sensibil iser les consommateurs

Réduire le gaspil lage alimentaire

L' impl ication des consommateurs est le facteur indispensable
pour développer un système al imentaire local .  Les volontés sont
là mais la cr ise sanitaire a accentué la fragi l i té d ’une certaine
part ie de la population .  I l  est important de faci l i ter l 'accès a
une al imentation qual itat ive en sensibi l isant l 'ensemble de la
population locale .  

RENDRE ACCESSIBLE À 
TOUS UNE 
ALIMENTATION SAINE 
ET DE QUALITÉ

Axe stratégique 5



Les enjeux liés à une alimentation locale de qualité répondent à des défis mulitiples : santé

publique, cohésion social, environnement, développement économique, ou encore l’aménagement.

Ce sont donc autant d’acteurs qui sont concernés, agissent et doivent être intégrés dans le cadre

de cette réflexion : sphère publique, acteurs économiques, associatifs, citoyens… Il est important de

faire dialoguer les partenaires et agriculteurs avec la population locale pour créer des dynamiques

collectives sur le territoire qui permettront de répondre aux enjeux. 

CONSTRUIRE UNE
GOUVERNANCE ALIMENTAIRE 

PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIL

Favoriser la rencontre du mil ieu 
agricole et du grand public

Créer des moments d'échanges 
entre agriculteurs

Faire dialoguer les différents 
partenaires agricoles et 
alimentaires

La fête de la transition
agricole et alimentaire, un
nouveau rendez-vous pour
le PAT ! 

Prévue pour la première fois en
septembre 2022, el le doit
permettre de rassembler
l 'ensemble des partenaires du
PAT sur un évènement publ ic
pour les agriculteurs et les
habitants .   

Axe stratégique 6



/Pôle-Territorial-
Albigeois-Bastides

ahuot@ptab.frwww.pays-albigeois-
bastides.fr

05 63 36 87 01

NOUS CONTACTER

Rejoignez notre démarche 

multi-partenariale pour répondre aux

enjeux alimentaires et agricoles du territoire ! 


