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Groupe de travail A 

Dynamiser les filières territorialisées 

génératrices d’activité et d’emploi local 

 

Compte rendu du 21/09/2021 

 

 

Présents : Elodie Rouquié, Sarah Martinez (CCPA), Eve Thion (CA11), Solène Callarec (Atout Fruits), 

Olivier Tardy (Les Jardins de la Haute Vallée), Sarah Jouan (Association Fruits et Légumes de Terroir 

en Haute Vallée de l’Aude) 

Support de travail : Powerpoint « 210921 Groupe de Travail A » 

 

 

Guide de valorisation des productions patrimoniales à enjeu  

Pilotes : Les Jardins de la Haute Vallée  

Des devis vont être demandés par la CCPA pour définir le nombre de livrets à imprimer. 

Les livrets seront remis dans le cadre d’ateliers de sensibilisation ou toujours accompagnés d’une 

explication, ils ne seront pas laissés « en libre-service » pour éviter le gaspillage. 

Les Jardins de la Haute Vallée vont organiser 4 journées pédagogiques à l’intention du grand public : 

une par territoire des anciens cantons. Elles peuvent être adossées à des manifestations existantes. 

La CCPA va vérifier que la journée prévue sur le Festival des Saveurs 2021 à l’automne peut être 

reportée sur le Festival des Saveurs 2022, sachant que la fin de l’an 2 du Terra Rural est le 30 juin 2022. 

 

Valorisation du patrimoine fruitier à travers des animations locales  

Pilotes : Association Atout Fruits 

Les animations seront ciblées sur le public scolaire, extra-scolaire et intergénérationnel.  

L’Association Atout Fruits doit présenter un calendrier des manifestations sur lesquelles elle 

interviendra avec : 

• 2 jours d’animations tout public (ou des demi-journées) 

• 5 demi-journées d’animations jeune public 

• 3 jours pour tenir un stand et/ou des ateliers sur des évènementiels 
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Actions de promotions partenariales : vers un panier de produits « Pyrénées Audoises » ?  

Pilotes : Association Fruits et Légumes de Terroir en Haute Vallée de l’Aude & CA11 

Le résultat initial attendu se tournait vers la réalisation d’un panier de produits pyrénéens audois. Le 

projet se réorienterait compte tenu des initiatives qui ont émargées sur le territoire, surtout durant la 

période de confinement et qui se poursuivent aujourd’hui. Il s’agit alors plutôt d’encourager les 

partenariats avec l’existant (la cagette…). 

Par ailleurs, l’association fruits et légumes HVA peut poursuivre son travail et renforcer son partenariat 

technique avec la chambre d’agriculture et la communauté de communes pour la structuration du 

réseau de maraichage, à travers plusieurs actions : 

• Rencontres individuelles et collectives 

• Organisation des filières de commercialisation par des rencontres avec les agriculteurs, acteurs 

filières commerciales du territoire, et aussi au travers de la restauration collective (en lien avec 

le projet de la fiche action E2 )  

• Proposer un suivi des productions afin d’ajuster l’offre et la demande. 

 


