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Ils l’ont dit…          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

« En 2006, 150 agriculteurs du département, dont 57 
dans le Pays Midi Quercy, étaient tournés vers le bio. 
Notre partenariat avec Bio Tarn-et-Garonne contribue à 
la promotion d’une agriculture de qualité, respectueuse 
de l’environnement et créatrice d’emplois locaux. C’est 
un enjeu pour les agriculteurs de pouvoir se rapprocher 
des consommateurs, des collectivités, des élus et de 
valoriser leur production localement. Développer une 
économie de proximité et solidaire tels sont les 
objectifs du Pays » 

Jean Cambon, 

Président du Pays Midi Quercy 

La Dépêche du Midi, 02 octobre 2007 

 

« J’ai commencé l’agriculture biologique en 1990, en 
convertissant mon exploitation à ce mode de 
production. J’ai constaté que l’agriculture biologique se 
développe essentiellement dans la relation directe. 
Lorsque je vends mes vins à la ferme, je peux plus 
facilement expliquer à mes clients ma façon de 
travailler et mes méthodes. La nouvelle donne 
aujourd’hui, pour les agriculteurs biologiques, c’est de 
savoir à la fois produire et bien commercialiser. » 

Bernard Bouyssou, 

Président de Bio Tarn & Garonne 

La Dépêche du Midi, 02 octobre 2007 

 

Rappel 
 

� Le Syndicat mixte du Pays Midi-
Quercy a répondu à l’appel à 
projets « Economie solidaire aux 
Pays et aux Parcs Naturels 
Régionaux » du Conseil régional 
de Midi-Pyrénées sur l’orientation 
« circuits courts ». 
 
� Le projet de développement 
des circuits courts bio en PMQ a 
débuté le 21 juin dernier. 
 
� La mission de développement a 
été confiée au groupement 
départemental des agriculteurs 
biologiques du 82 : Bio Tarn & 
Garonne en la personne de Cécile 
Cardeillac, chargée de mission. 
 
� L’objet du projet est de 
réaliser une étude action sur la 
faisabilité d’un développement 
des circuits courts visant à 
valoriser des produits issus de 
l’agriculture biologique locale. 
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En bref… 
 
En Midi Quercy, on 
trouve : 
 
� 57 producteurs bio 
 
� 6 transformateurs 
 
� 1 distributeur 
spécialisé 

Agriculteurs du Pays Midi Quercy engagés 
en agriculture biologique  

 

Synthèse par EPCI 
QC 24 

QRGA 16 
QV 9 
TVA 6 

Ginals 2 
TOTAL 57 
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LE PAYS MIDI QUERCY & LE PROJET  
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Le déroulement du projet 

 

 

 

 

 

 

PHASE 1 : Enquêtes consommation, état des lieux de la filière bio, traitement et synthèse des résultats, premières 
pistes de réflexion sur des projets potentiels de commercialisation. 

FIN DE LA PHASE 1 : Réunion du comité de pilotage pour la validation des résultats d’enquête et prise de décision 
pour le développement du projet jugé le plus pertinent au regard des enjeux du territoire. 

PHASE 2 : Mise en œuvre du projet de commercialisation : étude technico-économique, analyse des aspects 
juridiques, matériels, sociaux, etc. et veille au respect des critères de l’économie sociale et solidaire. 

LANCEMENT DU PROJET : Démarrage de l’activité de commercialisation. 

Les objectifs du projet 
� Mettre en œuvre un ou plusieurs projet de commercialisation en circuits courts des produits biologiques du Pays 
Midi Quercy, sous la forme la plus pertinente possible au regard des enjeux qui auront été identifiés sur le territoire, 
� Identifier et connaître les acteurs de la filière biologique du Pays, qu’ils soient producteurs, transformateurs ou 
distributeurs, 
� Proposer aux habitants du Pays une gamme de produits locaux, sains et de qualité, 
� Aider les producteurs à se structurer collectivement afin de développer leurs productions et de sécuriser les 
débouchés leur permettant de vivre dignement de leur travail, 
� Développer l’agriculture biologique sur le territoire : favoriser les installations d’agriculteurs souhaitant produire 
selon le mode biologique, aider les agriculteurs déjà installés et soucieux de respecter leur environnement à se 
convertir progressivement aux pratiques de l’agriculture biologique. 

Le comité de pilotage 
 
Le premier comité de pilotage s’est réuni le 16 juillet dernier au Syndicat mixte à Nègrepelisse. 
Il rassemble tous les partenaires institutionnels du Pays (ADASEA, ADR, Chambre d’agriculture, Conseil général, 
Conseil régional, etc.), les maires et présidents des intercommunalités du Pays, les acteurs de l’économie solidaire 
(Adepes, Chargé de mission du Conseil régional, Jardins des Gorges de L’Aveyron), le Syndicat mixte et Bio Tarn & 
Garonne. 
Le prochain comité de pilotage se réunira dans le courant du mois de janvier. 

Les objectifs du Pays 
L’objet de ce projet est d’évaluer la faisabilité d’un développement des circuits courts visant à valoriser des produits 
issus de l’agriculture biologique locale. Le choix de se porter essentiellement sur l’agriculture biologique a été fait 
en concertation avec l’Association de Développement Rural du Midi Quercy, présidée par M. Raeven et représentant 
l’ensemble des acteurs agricoles locaux. 
 
Les objectifs du Pays sont multiples. L’objectif principal étant, comme indiqué dans la charte de développement 
durable, de promouvoir un développement économique durable, qui passe, entre autres, par le développement d’une 
agriculture durable. 
 
Le Pays souhaite également, par le biais de ce projet, renforcer son action dans le domaine de l’économie sociale et 
solidaire, qu’elle pratique déjà à travers le PLIE (Plan Local Insertion Emploi), notamment, et faire connaître ce 
concept et ses valeurs sur son territoire. 

 
PHASE 1 
Enquêtes 

 
PHASE 2  

Élaboration 

 

 
LANCEMENT DU 

PROJET 

DE JUIN A DECEMBRE 07 DE JANVIER A JUIN 08 
A PARTIR DE JUILLET 08 
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LE PROJET : AVANCEES RECENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En cours… dans la Phase 1 : enquête conso 
 
Une enquête sur les besoins de consommation en produits biologiques est en cours. Des questionnaires ont 
ainsi été déposés en mairie pour le grand public. Vous avez également reçu, en tant que partie prenante au 
développement du Pays Midi Quercy, le questionnaire par voie électronique. Il est également téléchargeable sur 
le site Internet du Pays. Cette enquête se termine très bientôt…le 31 octobre prochain !  
 
Les campings, chambres d’hôtes, centres de vacances et autres prestataires collectifs du territoire ont également 
participé à cette enquête.  
 
Les besoins de consommations des communes et EPCI (pour les centres aérés, écoles, maisons de retraite, etc.) 
ont également été recensés par le biais d’un questionnaire. Vous pouvez encore le renvoyer si vous ne l’avez pas 
fait. 

En cours… dans la Phase 1 : état des lieux filière bio 
 
De même, un état des lieux de la filière biologique locale est en cours d’élaboration. Il se poursuivra jusqu’à la 
fin du mois d’octobre. Il a pour but d’identifier les manques et les potentiels liés à la fois à la production, à la 
transformation et à la distribution de produits biologiques en Midi Quercy. 

En cours… expérimentation de restauration collective bio 
 
Suite à la volonté des instances dirigeantes du Pays, une dizaine d’établissements scolaires du territoire s’est 
portée volontaire pour expérimenter concrètement la restauration collective bio et intégrer des aliments 
biologiques au sein d’une dizaine de repas, tout au long du premier semestre 2008. 
 
Les établissements concernés sont : 
 
� Le Lycée privé Clair-Foyer à Caussade, 
� Le Lycée public général et technologique Claude Nougaro à Caussade, 
� Le Collège Jean Honoré Fragonard à Nègrepelisse, 
� Le Collège Pierre Bayrou à Saint-Antonin-Noble-Val (collège et école primaire), 
� La Maison de retraite de Saint-Antonin-Noble-Val (maison de retraite et école maternelle), 
� La restauration municipale de Nègrepelisse (écoles publique et privée), 
� La restauration municipale de Monclar-de-Quercy (nouveau CLAE – à partir de Pâques), 
� L’école communale de Montricoux, 
� L’école communale de Genebrières, 
� L’école communale de Saint-Cirq, 
� L’école maternelle de Verlhac-Tescou. 
 
Ces repas seront accompagnés d’animations sur l’agriculture biologique, en classe ou à la cantine, et de visites 
de fermes. 
 
Tous les partenaires travaillent actuellement ensemble afin de mettre en œuvre la logistique nécessaire pour 
permettre l’approvisionnement en produits biologiques locaux. 
 

A venir … ! 
 
Le Vendredi 9 novembre 2007 à 20h30 – Salle des Récollets à Caussade – Soirée-débat ouverte à tous - 

« Mangeons local, mangeons bio en Midi Quercy » 
Projection d’un film, Témoignages d’initiatives de circuits courts déjà en place sur le Pays, Présentation du 
projet, Débat avec les intervenants, Apéritif offert et dégustation de produits bio. 
 

Venez nombreux !!! 
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 … L’AGRICULTURE « BIO » ? 
 
 
Un mode de production agricole et alimentaire respectueux de 
l’environnement et du bien-être animal, qui exclut l’utilisation de 
produits chimiques de synthèse, l’utilisation des OGM et 
l’irradiation des aliments. 
 

Quelques chiffres 
 
 Nombre 

d’exploitations 
Nombre 

d’hectares 
Monde 622 782 (120 pays) 31,8 millions 
Europe 143 000 5,8 millions 
France 11 640 552 824 

Midi-Pyrénées 1 214 65 954 
Tarn-et-Garonne 150 Environ 6000 

Source : Agence Bio 

   
… LES CIRCUITS « COURTS » ? 

 
« Les circuits courts de distribution des produits alimentaires se 
caractérisent par la proximité entre producteurs et 
consommateurs. Pour les premiers, elle peut répondre au souci de 
récupérer une partie de la valeur ajoutée largement concédée 
aux industries de la transformation et de la distribution. Les 
seconds y voient, eux, le moyen de retrouver un contact direct 
avec le producteur, de disposer de produits de meilleure qualité 
et de soutenir des formes d’agriculture alternatives. Cette re-
localisation de l’économie répond enfin à la préoccupation 
écologique de diminuer les dépenses énergétiques et au souci de 
maintenir des emplois en milieu rural. » 

Source : Dossier Longue vie aux circuits courts – 
Transrural initiatives – Juillet 2006 

 
On distingue plusieurs types de circuits courts :  

� La vente directe : à la ferme, dans des points de vente 
collective, sur les marchés, par le biais de tournées, etc., et, 
� La vente indirecte : à la restauration (collective, restaurants), 
aux commerçants (bouchers, boulangers, etc.), en dépôt-vente. 

… L’ECONOMIE « SOLIDAIRE » ? 
 
Il s’agit d’une économie de proximité soucieuse des coûts sociaux 
et environnementaux.  
 
Ses principes fondateurs sont issus de la mouvance de la fin du XIXème 
siècle appelée « économie sociale ». Elle se base sur : 
 
� La libre adhésion des personnes  
� Le caractère démocratique dans la gestion  

« UNE personne = UNE voix » 

� Le caractère inaliénable et collectif du capital de l’entreprise et la 
non appropriation individuelle des bénéfices éventuels 
  
En Midi-Pyrénées, l’économie sociale et solidaire représentait 13 % 
du nombre total des salariés en 2003, regroupant 32 347 
établissements décomposés en associations (70%), coopératives (26%), 
mutuelles (2%) et autres (2%). 

 

 

AU FAIT, C’EST QUOI… 

Contact : 
 
Cécile Cardeillac 
Chargée de mission du projet 
de Développement des circuits 
courts bio en Midi Quercy pour 
Bio Tarn & Garonne. 

���� Mairie de Montricoux 
Place du Souvenir 
82800 MONTRICOUX 

℡℡℡℡ : 05.63.31.26.60 

@ : biomidiquercy@orange.fr 
www.midi-quercy.fr  
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