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INVITATION 

 

Rencontre autour des circuits de proximité existants et possibles,  

dans le territoire du Tescou.  

 

 

_____________________ 
Projet de territoire du TESCOU                                                                                          

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à une demi-journée de rencontre autour des circuits de proximité existants et possibles dans 

le territoire du Tescou.  

 

Rencontre autour des circuits de proximité existants et possibles,  

dans le territoire du Tescou. 

 

Le Jeudi 25 avril 2019, 9h-14h,  

à la salle des fêtes de St-Caprais, à La Salvetat Belmontet (82). 

 

Agriculteurs, opérateurs de la restauration, de la transformation mais aussi du tourisme, associations de consommateurs, 

établissements de vente de produits locaux et élus des collectivités du territoire du Tescou sont invités à se réunir pour un premier 

temps de rencontre et d’information autour de retours d’expériences et un porter à connaissance de politiques nationales, 

régionales, départementales et locales visant à inciter voire soutenir le développement d’une agriculture de proximité pour une 

alimentation durable.  

 

9h15 Accueil 

 Porter à connaissance des politiques nationales, régionales et départementales. Intervenants 

9h30 

"Il y a quelque chose à faire ici!" Le Tescou, un territoire à la croisée de 4 
grands bassins de vie, qui a une carte à jouer pour mieux valoriser ses produits 
agricoles et alimentaires. 

Co-présidents du Projet de territoire 
et élus 

Un contexte législatif favorable : retour sur les états généraux de 
l'alimentation. 

DRAAF 

Le pacte régional pour une alimentation durable en Occitanie, retour sur la 
concertation citoyenne et ce qui en résulte. 

Région Occitanie 

Le Plan AlimenTARN : les actions du Département du Tarn pour une 
alimentation de qualité et de proximité. 

Conseil Départemental du Tarn 

 Retours d’expériences – Témoignages et échanges.  

10h45 

Autour de débouchés en circuits de proximité. 
AMAP, magasin de producteurs, plateforme de vente en ligne, achat local dans 
les maisons de retraites ; autant de débouchés possibles pour valoriser les 
produits du territoire. Quels fonctionnements ? Quels atouts et contraintes 
pour l'agriculteur et pour le consommateur ? Des besoins spécifiques sont-ils 
attendus ? 

AMAP de la Madeleine et AMAP 
Montaubio, GIE du Carretou, Graines 

de Terroir, EHPAD de Cordes et 
Monestiés 

11h45 

Autour de filières en place ou potentielles dans le territoire. 
Maraîchage, farines, élevage : filières en action dans le Tescou. Sur quoi repose 
le succès d'un projet et/ou d'une exploitation ? La filière des légumineuses, 
une filière qui monte en puissance. Et pourquoi pas ici ? 

Terra Alter – ôPLA – Communauté 
d’Agglomération Gaillac-Graulhet, 

GAEC de la Vie Bio, L’abattoir 
« Domaine des Tuileries », Lou 

Cantel, Qualisol. 

13h Poursuite des échanges autour d’un buffet de produits du terroir. (sur inscription) 

 

A l’issue de cette matinée, vous pourrez vous inscrire à des tables rondes qui seront organisées ultérieurement pour entrer dans 

une démarche de projet : qu’est-ce qui pourrait se faire dans le Tescou ? Comment développer une stratégie de valorisation des 

produits agricoles et alimentaires locaux qui crée de la valeur ajoutée sur le territoire pour les agriculteurs et les opérateurs tout en 

offrant de la qualité dans nos assiettes ?  

 

Bien cordialement, 

Mme.Lherm et M.Pezous 

Co-Présidents du Projet de Territoire du bassin versant du Tescou.  



INSTITUTION PATRIMONIALE DU TESCOU – Hôtel du Département – Lices Georges Pompidou – 81 013 ALBI Cedex 09 – Tél : 05 63 48 68 41 

 

Plan d’accès à la salle des fête de St-Caprais, à La Salvetat Belmontet (82) 

 

Sur la RD36 - Coordonnées GPS : 43°56'58.5"N 1°29'29.4" 

 

   
 

 
 

 

Rappel : inscription obligatoire avant le 21 avril 2019 

 

https://framaforms.org/inscription-rencontre-autour-des-circuits-de-proximite-tescou-1554384757  
 

https://framaforms.org/inscription-rencontre-autour-des-circuits-de-proximite-tescou-1554384757

