
  

 

Gourdan-Polignan, le 11 avril 2018 

 

Objet : Invitation à l’atelier "Augmenter le niveau de valorisation et de transformation des produits agricoles et 

alimentaires sur le territoire" SESSION 2 du Projet Alimentaire Territorial du Comminges (PAT)  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’atelier "Augmenter le niveau de valorisation et de transformation des 

produits agricoles et alimentaires sur le territoire" SESSION 2 du Projet Alimentaire Territorial du Comminges 

(PAT) qui se tiendra :  

 

Le Jeudi 3 mai de 15h00 à 18h00  (accueil à partir de 14h30) 

Salle Robert Fréchou, L’Isle en Dodon  

 

Nous comptons fortement sur votre présence lors de cet atelier qui permettra : 

 De faire le lien entre les projets/acteurs sur le territoire  

 D’informer sur le contexte local et général des projets (orientation/présentation experte des projets)  

 D’identifier les actions à mener sur le court/moyen/long terme  

 De prioriser les actions qui peuvent démarrer dès l’automne (le pilote de l’action est identifié)   

 

Les projets actuellement envisagés dans cet axe sont les suivants,  

Cependant, le PAT étant un projet dynamique il est toujours possible de participer aux projets cités et/ou d’en intégrer 

de nouveaux  

 

 Développement d’un réseau de vitrines du territoire. Ce projet, a pour objectifs (entre autres) de proposer 

une offre de produits locaux et de qualité, de permettre aux producteurs d’obtenir des débouchés 

supplémentaires, de revitaliser par la création de lien social ainsi que d’une activité économique locale les 

communes/centres-bourgs accueillant ces vitrines, d’être un lieu d’échanges et de convivialité. Parmi ces 

projets est évoquée l’ouverture d’une vitrine pour les producteurs sur la route Montréjeau-Luchon ainsi que 

l’ouverture d’un magasin de producteurs bio dans le centre-ville de Saint-Gaudens par l’association « Les 

Fermiers du Comminges », suivi par la FD CIVAM 31.  

 

 Ouverture d'une salle de découpe et de transformation avec commercialisation sur la zone d'activité 

agroalimentaire de Gourdan-Polignan et possible légumerie. Ce projet est à l’initiative de la Communauté 

de Communes Pyrénées Haut-Garonnaises. Dans le cadre du projet de valorisation des circuits courts, l’ancien 

Haut-Comminges avait lancé en 2014 une étude pour la création d’un atelier de découpe suite au constat que 

les éleveurs souhaitent réaliser de plus en plus de vente directe. Par une obligation réglementaire, ils doivent 

cependant suivre des circuits agréés actuellement saturés. Il s’agirait de créer un outil permettant aux éleveurs 

qui le souhaitent de valoriser leur production animale. Afin de rapprocher le consommateur du producteur, 

l’atelier de découpe pourrait proposer aux éleveurs de découper et conditionner leurs carcasses, de transformer 

la viande voire d’aller jusqu’à la vente (vitrine des éleveurs). Les objectifs du projet sont les suivants : 

dynamiser l’activité d’élevage au cœur du territoire en facilitant la transformation et la commercialisation de 

viande locale de qualité, développer une activité économique génératrice d’emplois de type artisanal (métiers 

de la boucherie), développer les circuits courts et faciliter l’accès des consommateurs commingeois à des 

produits locaux de qualité. Ce projet sera sur la zone artisanale : Développer les potentialités économiques 



locales en aidant les entreprises et en favorisant les projets locaux grâce à l’aménagement d’une zone 

artisanale intercommunale, soutenue par l’état depuis sa création.  Favoriser la création d’emploi sur le 

territoire de manière à fixer les populations en milieu rural. 

 

 Ouverture d’une cuisine centrale sur la Communauté de Communes Cagire Garonne Salat  + 

Légumerie. Ce projet qui est actuellement à l’étude, est à l’initiative de la communauté de communes Cagire 

Garonne Salat. Il se place comme un outil capable de répondre à la demande de produits locaux, biologique et 

de qualité en restauration collective sur le territoire.  Pour cela,  plusieurs points de réflexion ont été soulevés 

lors de la première session d’ateliers : la taille critique, le maillage du territoire et la complémentarité avec les 

outils existants.   

 

 Pouvez-vous nous confirmer votre présence par mail ou téléphone avant le mercredi 2 mai 2018 auprès de :  

 

ERABLES 31                     dynamiquedeterritoire31@biomidipyrenees.org                              05.34.47.13.04  

 

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.  

 

Le Comité de Pilotage du PAT Comminges 

mailto:dynamiquedeterritoire31@biomidipyrenees.org

