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ACTEURS ET compétences DU PAT PETR 

Economie alimentaire et filières territorialisées 
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NOM DE LA STRUCTURE COMPETENCES PAT 

CHAMBRE D’AGRICULTURE DE 
L’ARIEGE 

- Accompagnement individuel et collectif de commercialisation des produits agricoles 
- Appui à la structuration des filières de producteurs et des systèmes agro-alimentaires (aide à la décision d’entreprise, 

appui technique, coopération avec les transformateurs et distributeurs locaux) 
- Mise en œuvre de projets territorialisés : développement de la marque territoriale Nou, Ariège-Pyrénées 
- Accompagnement des sites de restauration collectives (Loi Egalim, procédures marchés publics, sensibilisation, 

formations…) 

BIO ARIEGE GARONNE 

- Appui à la structuration des filières biologiques (producteurs, transformateurs, distributeurs) 
- Accompagnement des sites de restauration collectives (Loi Egalim, procédures marchés publics, sensibilisation, 

formations…) 
- Accompagnement des producteurs pour la commercialisation collective 
- Aider à l’installation de porteurs de projets et la transmission-reprise des installations agricoles 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
Restauration dans les collèges du département 
Gestion de la Légumerie Départementale à Laroque d’Olmes  

TERRES DE LIENS 
Gestion du foncier agricole sur le long terme. 
Faciliter les installations de nouvelles exploitations 
Accompagnement des collectivités sur les stratégies foncières, ex => application PARCEL 

EPLEFPA – LYCEE AGRICOLE DE 
PAMIERS 

- Production élevage bovin lait et viande 
- Restauration scolaire (cantine du Lycée agricole + souhait de valoriser la production de la ferme via la restauration 

collective) 
- Formation et accompagnement à l’installation agricole 
- Projet de création d’un atelier de transformation produits laitiers (yaourts) 

https://parcel-app.org/


 

 
 Page 3/4 
 

ADEAR Aide à l’installation de jeunes agriculteurs, accompagnement à la transmission reprise des exploitations 

PLATEFORME TERROIR ARIEGE 
PYRENEES 

Faciliter l’approvisionnement en produits locaux de la restauration collective ariégeoise (restauration scolaire). 
La coopérative réunit une centaine de souscripteurs : agriculteurs, artisans, coopératives et groupements agricoles, 
collectivités, chambres consulaires, associations...qui s’organisent pour rapprocher producteurs et consommateurs. 

 Plus d’infos 

ASSOCIATION ATOUT FRUIT Etudes et expérimentations de semences et variétés anciennes en vue de les réintroduire dans des vergers professionnels 

BIOCHAMPS – JPS LAIT 
Transformation de produits laitier, manque de l’offre en lait bovin/ovin bio en Ariège 
Coopération avec des coopératives de lait bio (Biolait, ABB) et connaissance du réseau d’acteur en Bio. 
 

CCI Connaissance du tissu économique via l’observatoire des CCI et le registre du commerce et des sociétés 

PNR DES PYRENEES 
ARIEGEOISES 

Mobilisation des acteurs du territoire 
Chargé de mission pour le développement de la marque « Valeurs Parc », économie circulaire… 

MAGASIN LES SŒURS THEIERES 
Point de vente de produits locaux, bonne connaissance du réseau de producteurs Ariégeois. Retour d’expérience sur les 
besoins et comportements de consommateurs locaux. 
Artisane créatrice de thés et infusions BIO. 

ASSOCIATION DES FROMAGERS 
FERMIERS ET ARTISANAUX DES 
PYRENEES 

Promotion et développement des filières de fromages fermiers dont l’IGP Tomme des Pyrénées (développement d’une marque 
/ identité « Fromagers fermiers ». 
Appui à la commercialisation en circuit court pour 15 fromagers 

https://terroirs-ariege-pyrenees.jimdofree.com/
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ASSOCIATION LA SOURCE 
Association d’éleveurs en bovin, ovin viande bio. 
Fourniture de viande bio en restauration collective depuis 2005, partage et retours d’expériences sur l’approvisionnement de la 
restauration collective. 


