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Groupe de travail D 

Définition d’un ADN territorial, d’un référentiel 

commun (lien social, communication) 

Compte rendu du 03/09/2021 

 

 

Présents : Elodie Rouquié et Sarah Martinez (CCPA), Thomas Galland (Maison Paysanne), Hugo 

Salgado et Olivier Boullet (CTE), Eve Thion (CA11) 

Support de travail : Powerpoint « 210903 Groupe de Travail D » 

 

 

Impliquer les citoyens dans l’agriculture locale 

Pilotes : Coopérative RTE & CA11 & Maison Paysanne & CCPA 

Présentation par Hugo Salgado des 3 ateliers citoyens qui ont eu lieu dans le cadre de la recherche- 

action conduite par la Coopérative de Transition écologique (CTE) : Powerpoint « Présentation ateliers 

citoyens ligne 1.2 Vs allégée » 

Le but était d’avoir un panel le plus représentatif possible. La recherche contributive consiste à réunir 

et échanger leurs visions sur l’alimentation et l’agriculture en HVA. Un noyau dur de 25 personnes a 

participé aux 3 ateliers (avec rétribution proposée : paniers de l’EPAS, analyse de sols ou financière). 

Les thématiques : 

1. Alimentation : Quelles pratiques en HVA pour garantir un accès de tous à une alimentation de 

qualité ? 

2. Services écosystémiques : Reconnaitre et valoriser les pratiques utiles à la transition 

écologique 

3. Propositions de pistes d’action et de projets : Que mettre en place sur le territoire pour faire 

avancer la transition alimentaire ? 

Les participants à ces ateliers qui sont résidents de la Communauté de Communes des Pyrénées 

Audoises (environ 17 personnes) peuvent être sollicités dans le cadre du futur comité citoyen en 

devenir sur le territoire. Il doit être élargi pour être plus représentatif de la population. 

La proposition est retenue d’organiser une conférence d’expert sur une thématique définie par les 

élus, suivie par des groupes de travail qui permettront aux citoyens de proposer des pistes d’action. 

La conférence sera ouverte au plus grand nombre et les groupes de travail seront réservés aux 

personnes qui ont suivi la conférence pour arriver à des propositions concrètes. L’impact et la prise en 

compte des travaux seront déterminants dans la motivation des participants. 
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Faire connaitre le projet Terra Rural 

Pilotes : CCPA 

Une page internet « Terra Rural » sur le site de la CCPA existe. On y retrouve les bilans par axe de 

l’année 1. 

La CCPA édite un journal semestriel, diffusé dans les communes par les maires, avec des focus : une 

page pourra être dédiée aux actions du Terra Rural avec la possibilité de traiter d’un sujet de fond. 

L’accent sera également mis sur les relations presse en lien avec les actions développées par les 

différents groupes de travail. 

Une page Facebook spécifique ne semble pas opportune, mais il faut développer la communication en 

lien avec les partenaires. Les pages Facebook des différents partenaires doivent partager  les 

évènements Terra Rural. 

 

Promouvoir les productions locales et leur valorisation en circuit court 

Pilotes : CCPA & CA11 

Un guide des producteurs sera édité et comportera deux « entrées » : 

- Un listing le plus exhaustif possible des producteurs du territoire, classés par type de 

production (viande, fruits et légumes, produits laitiers…). 

- Une partie « routes touristiques gourmandes » qui proposera des itinéraires mêlant 

producteurs, artisans et découvertes patrimoniales. 

Seront également recensés les marchés de producteurs, les magasins et boutiques proposant des 

produits locaux, les fermes auberges, les évènements gourmands (Saveurs Pyrénées Audoises, le Tour 

des Villages, la Foire d’Espezel…). 

 

Eductour agricole 

Pilotes : CCPA & CA11 

La thématique retenue pour l’Eductour est la restauration collective car elle est au cœur de plusieurs 

projets sur le territoire de la CCPA : 

- mise aux normes de la cuisine de la cantine d’Esperaza pour approvisionner les écoles 

d’Esperaza et du Val du Faby 

- suite à l’arrêt de l’approvisionnement par la Sodexo des écoles de Campagne et Lapradelle, 

fourniture des repas par la cuisine du Lycée de Quillan (comment augmenter la part de 

produits locaux et bio ?) 

- discussions à Axat sur la création d’une cuisine/cantine en lien avec la maison de l’autonomie 

- volonté de la CCPA d’aller vers une mutualisation des moyens/personnels 
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La commune de Rieux-Minervois travaille à la mise en place d’une cuisine collective et cette expérience 

sera intéressante à suivre, mais elle en est au tout début. 

La Dordogne est un territoire moteur sur la restauration collective avec la présence d’une plateforme 

logistique portée par le président du Conseil Départemental. Thomas Galland va creuser cette piste 

pour voir le fonctionnement des intercommunalités. 

Sur la Communauté de Communes de Haute-Ariège, un territoire intercommunal comparable à celui 

de la CCPA, 2 cuisines centrales fournissent les repas sur place ou en portage : http://cc-

hauteariege.fr/enfance-et-jeunesse/restauration-collective 

- Luzenac, 850 repas par jour (dont 650 en portage), en fonction depuis 2016 

- Auzat, 300 repas par jour en portage 

Cette piste va également être approfondie notamment pour s’assurer que ces cuisines sont exploitées 

directement par l’intercommunalité. Nous chercherons ensuite à trouver les élus qui seront en mesure 

de valoriser tout l’intérêt de la démarche. (CCPA et CA11) 

 

Coordination et pilotage des différentes actions 

Pilotes : CCPA & CA11 + 4 demi-journées par structure pilote 

Les co-tech sont remplacés par des groupes de travail déclinés par axe stratégique (avec 2 sous-

groupes pour les actions locales démonstratives). 

Le suivi des actions se fait sur Trello. Le lien de connexion est envoyé aux structures pilotes à l’issue 

des groupes de travail. 

A la fin des premiers groupes de travail (fin septembre), un premier comité de pilotage sera organisé 

pour présenter les méthodologies et les objectifs retenus. 

Un séminaire dans le même format que celui qui a permis la création, le lancement de l’an 1 du Terra 

Rural avec implication active des participants sera proposé au printemps 2022. 
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