
10 ans 
Depuis la signature de la convention territoriale et l’élaboration de la charte de 
développement durable à sa création en décembre 2002, le Pays Midi-Quercy 
développe et accompagne des projets structurants, inscrits dans la durée, 
répondant à la fois à une offre de service à la population et à ses objectifs de 
développement et d’aménagement du territoire.

La valorisation des ressources 
locales en Pays Midi-Quercy

Développer l’activité agricole sur le territoire

Le Pays Midi-Quercy se caractérise par une grande richesse paysagère, 
écologique, ainsi que par un patrimoine culturel de qualité. La diversité des sols 
et l’omniprésence de l’eau ont contribué à former des sites exceptionnels : Gorges 
de l’Aveyron, Phosphatières des Causses de Caylus... mais aussi des paysages 
remarquables façonnés par l’activité agricole et la forêt. Afin de préserver et de 
valoriser ses ressources locales et conforter le développement d’une agriculture 
et d’une sylviculture durable, le Pays Midi-Quercy a développé diverses actions :

xpérience
FichE

Mise en œuvre d’une déMarche pour Maintenir et développer l’activité agricole sur le territoire :

Lancement en 2008 d’une étude sur le développement des circuits courts de 
produits bio en Pays Midi Quercy qui a notamment permis d’initier deux actions :

xpérience
FichE

• Insertion de produits biologiques dans 10 cantines scolaires du territoire
• Mise en place d’une plateforme d’achat de produits bio en ligne par 

l’association Graines de Terroir www.grainesdeterroir.com

Signature d’une charte du bien vivre ensemble en pays midi Quercy : favoriser le 
lien et le dialogue entre agriculteurs et résidents.

élaboration et mise en œuvre d’une charte des producteurs locaux : l’objectif 
est d’améliorer la visibilité des producteurs commercialisant en circuits courts 
sur le territoire et de les faire connaître auprès des consommateurs locaux ou 
de passage. La réponse à la question « Mais où acheter mes produits locaux en 
Pays Midi Quercy ? » trouve enfin sa réponse !

création d’un site internet sur Google : producteursdupaysmidiquercy

édition en 2013 d’un guide des producteurs locaux du Pays Midi Quercy.

Développement d’une démarche territoriale de valorisation des producteurs 
locaux en lien avec les autres acteurs économiQues du territoire : restaurateurs, 
acteurs touristiques,…

Mise en place d’une réflexion sur l’approvisionnement local des restaurants 
collectifs du Pays Midi Quercy (cantines scolaires, CLSH, EPHAD,..)

elaboration et Mise en œuvre d’une charte Forestière de territoire

Valoriser les différentes fonctions de la forêt

Cmobiliser les acteurs locaux (propriétaires et gestionnaires forestiers, entreprises 
de la filière, élus, associations de protection de la nature, institutionnels,...) 
sur un  projet partagé visant à valoriser les différentes fonctions de la forêt 
(économiques, environnementales, sociales). 
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 Charte du Bien vivre ensemble 
en Midi-Quercy

Valoriser les producteurs  locaux  ©Biljara

Valoriser le Bois énergie

https://sites.google.com/site/producteursdupaysmidiquercy/les-circuits-courts-en-midi-quercy
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xpérience
FichE

Ces sites Natura 2000 doivent être gérés de façon à garantir la survie à long 
terme des espèces et des habitats en faveur desquels ils ont été désignés. 
Quelques exemples d’actions réalisées :

 Journée  de sensibilisation au bois énergie

 Charte de bonnes pratiques avec les 
acteurs du tourisme

Où trouver les informations ?

Site Internet : www.midi-quercy.fr
Rubriques : 
   Agriculture durable
   Natura 2000 
   Charte forestière de territoire
   Plan climat territorial

Sentinelles des saisons ©CPIE Midi-Quercy

  Plaquette eau

charte Forestière de territoire, quelques exeMples d’actions réalisées :

lancement d’une bourse foncière forestière visant à pallier au morcellement du 
foncier forestier 

mise en place d’une aide à l’acQuisition ou à l’échange de parcelles forestières 
pour les propriétaires forestiers par le Conseil Général de Tarn-et-Garonne.

proposition pour les propriétaires forestiers volontaires d’un diagnostic sylvicole 
complet avec accompagnement et suivi par le technicien forestier du crpf 
 
promotion du bois-énergie (visites, journée de sensibilisation,…)

organisation des « 4 saisons de la forêt du midi-Quercy » des sessions 
d’informations grand public pour découvrir les forêts du territoire et ses enjeux.

création du site internet de la Charte Forestière de Territoire sur Google : 
charteforestieremidiquercy
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Animer deux sites Natura 2000 

aniMation de deux sites natura 2000 « gorges de l’aveyron, causses proches et vallée de 
la vère » et « causse de goussou et sites proches ».

C

animation des mesures de gestion : contrat et charte natura 2000 (outils 
contractuels, basés sur le volontariat, proposés aux propriétaires et/ou 
gestionnaires pour assurer l’entretien voire la restauration des milieux naturels)

mise en œuvre de suivis scientifiQues sur les chauves-souris 

mise en œuvre d’actions de communication et de sensibilisation auprès de divers 
publics présents ou ayant des intérêts sur le site : réalisation d’une exposition 
sur le site Natura 2000 des Gorges de l’Aveyron / mise en œuvre d’une Charte 
de Bonnes Pratiques avec les acteurs touristiques sur le site des Gorges de 
l’Aveyron/ organisation de formations pour les agriculteurs et propriétaires,…
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Observer l’évolution du climat

création et aniMation d’un observatoire local du cliMat

Observer l’évolution du climat et dégager des pistes pour adapter le territoire 
face aux changements climatiques. Retour sur deux actions phares :C

le réseau des sentinelles des saisons, constitué d’une vingtaine d’observateurs 
volontaires qui recueille pour la deuxième année consécutive des données sur 
l’évolution des cycles saisonniers, en renseignant des indicateurs phénologiques 
(noisetier commun, coccinelle à sept points, hirondelle des fenêtres, vigne…).
Pour plus d’infos : Sentinelles de saisons et Carte Vigne 2012 

La réalisation d’une plaquette de sensibilisation sur la préservation de 
la ressource en eau face aux changements climatiques : Au sommaire, un 
diagnostic sur la ressource, ses usages et sa vulnérabilité et surtout des 
propositions d’actions afin de développer la sobriété chez les consommateurs 
d’eau, renforcer l’efficacité des systèmes techniques d’eau et développer et 
améliorer le stockage de l’eau. Consultez la plaQuette « eau ».
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http://paysmidiquercy.wix.com/cft-pays-midi-quercy
http://www.midi-quercy.fr/Participez-a-la-2de-annee-d.html
http://www.midi-quercy.fr/IMG/pdf/Carte_Vigne_-_2012.pdf
http://www.midi-quercy.fr/IMG/pdf/exe-PLAQUETTE_MIDI-QUERCY-web.pdf
http://www.paysmidiquercy.fr/-Agriculture-durable-.html
http://www.paysmidiquercy.fr/-Natura-2000-.html
http://www.paysmidiquercy.fr/-Charte-Forestiere-de-territoire-.html
http://www.paysmidiquercy.fr/-Charte-Forestiere-de-territoire-.html

