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Nom du projet:  Projet Alimentaire Territorial Comminges Pyrénées 
 
Région :  Occitanie 
Structure porteuse du projet: PETR Pays Comminges Pyrénées 
Type de structure (statut): PETR  
Adresse postale: 21 place du foirail, 31 800 SAINT GAUDENS  
  

Courriel, téléphone : pays@commingespyrenees.fr  
Nom et coordonnées de la personne responsable de la structure: DUCLOS Jean-Yves  
05 61 88 88 66  
pays@commingespyrenees.fr 
  
  

Coordinateur du projet (nom de la personne, fonction et coordonnées): GUYOT Mathilde, Chargée de mission 
Economie et Plan Climat 
 07 87 82 09 31 – 05 61 88 88 66  
mathilde.guyot@commingespyrenees.fr 

 

 
 

Thématique(s) du PNA : 
Cocher :  Justice sociale 
  Lutte contre le gaspillage alimentaire 
 x Education alimentaire de la jeunesse 
 x Ancrage territorial et mise en valeur du patrimoine alimentaire : 
        x    Développement de circuits courts et de proximité, en particulier l'agriculture biologique 
                                                     x    Approvisionnement de la restauration collective en produits locaux, de saison, signes                        

officiels de la qualité et de l'origine (SIQO) et/ou label agriculture biologique (AB) 
 
  Autres (à préciser): Promotion des productions agricoles et des savoir-faire. 
  

Thématique(s) du PRAD ou équivalent : 
Cocher :  Emploi 
 x Développement et promotion de filières à forte valeur ajoutée 
 x Structuration de filières territorialisées 
 x    Démographie et installation des agriculteurs 
                                                     x    Préservation du foncier agricole 
  Préservation de la ressource en eau, des sols et de la qualité de l'air 
  Biodiversité et paysage 
  Changement climatiques 
  Autres (à préciser) :   

Echelle du projet:    PETR*   
 

Résumé du projet (Démarche, objectifs principaux, pilotage, actions en 15 lignes maximum): 

L‘engagement du Projet Alimentaire Territorial est le fruit d’une volonté commune de structuration des filières 
agro-alimentaires et de valorisation des ressources alimentaires locales à l’échelle du Pays Comminges Pyrénées. 
Par délibération en date du 05 juillet 2018 le Pays Comminges Pyrénées s'est engagé dans l'élaboration du futur 
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Projet Alimentaire Territorial (PAT) Comminges Pyrénées. Cet engagement fait suite à un travail de préfiguration 
mené par la Communauté de Communes Pyrénées Haut Garonnaises depuis novembre 2017 et associe largement 
les acteurs du territoire. Un comité de pilotage relatif au projet se déroule chaque année pour échanger sur 
l’avancée des actions et orientations. 
 
Le PAT Comminges Pyrénées s‘axe sur le développement de 4 axes prioritaires déclinés dans de premières actions 
concrètes: 
 

o Une production et une consommation respectueuses de l’environnement, incluant un volet restauration 
collective. Les actions engagées se déclinent par le biais de la participation au programme Terra Rural, à 
l’implication du Pays Comminges Pyrénées dans un projet de création d’une couveuse maraîchère et à un 
travail d’identification des besoins dans les différents points de restauration collective.  

o Un travail d’identification des besoins en outils de transformation. Les actions seront réalisés en fonction 
des premiers résultats attendus dans l’étude filière viande et du projet de la couveuse maraîchère.  

o Le développement de la filière viande autour des deux abattoirs du territoire. En effet suite à un premier 
travail d’identification des besoins réalisés au préalable, un développement de cette filière sera opérati-
onnaliser. 

o Mieux communiquer et distribuer les produits locaux du territoire à travers la mise en place d’un message 
de communication commun traduit par des outils de concrets collectifs sera le fruit d’un premier travail 
des réflexions d’un groupe d’agriculteurs. 

 

Pour chacun de ces axes, un élu référent est en charge de l'animation d'un groupe de travail associant les parten-
aires et acteurs privilégiés pour approfondir la thématique et proposer des actions.  

 

 
 
Partenaires impliqués et leurs contributions: 
 

Nom du partenaire 
Statut 

juridique 

Contributions (politique, technique, financière, etc.) 

Acquises (préciser) En cours (préciser) 

Erables 31 Association Technique  

Communautés de 
 communes 

Pyrénées  
Haut-Garonnaises 

 

EPCI Co-pilotage  

Communauté des 
Communes Cagire 

Garonne Salat 
EPCI Co-pilotage  

Communauté des 
Communes Cœur et 

Coteaux du Comminges 
EPCI Co-pilotage  

Département de la 
Haute Garonne 

Personne 
morale de 

droit public 
distincte de 

l’Etat 

Appui technique  

Région Occitanie 
Personne 
morale de 

droit public 
Politique / financier  
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distincte de 
l’Etat 

ADEPFO Association  
Appui technique / 

accompagnement / structuration 
 

Pays des Nestes PETR  Technique / Politique 

Chambre de 
l‘agriculture de la Haute 

Garonne 

Chambres 
consulaires 

Appui technique / politique  

Etat Etat Appui financier  

Pays du Couserans PETR Appui technique  

Les Jardins du 
Comminges 

SCIC Appui technique / contributeur  

ACVA Comminges Association Contributeur  

Comptoir de 
l'Innovation INCO 

Entreprise Contributeur  

Chambre de Commerce 
et d’Industrie de la 

Haute Garonne 

Chambres 
consulaires 

Contributeur  

Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat de la 

Haute Garonne 

Chambres 
consulaires 

Contributeur  

 

Calendrier synthétique (dates et étapes-clef du projet) : 

 

Dates Etapes-clef 

 Début du projet 

 
 
 

 

25 mars 2019 

Fin 2019-1e semestre 2020 

Printemps - Été 2020 

 

 

1er semestre 2019 

Juillet 2018 à septembre 2019 

2019-2021 
 
 
Février 2019 
 
 

 
 

 

Axe 1: Consommation, production durable et restauration collective 

 
PROJET TERRA RURAL 

Candidature à l’appel à projet 

Recrutement des prestataires 

Temps de sensibilisation 

 

                                                                COUVEUSE MARAÎCHERE 

Réunions groupe de travail 

Etude de faisabilité 

Conduite du projet 

                                                    VOLET RESTAURATION COLLECTIVE 

Administration de questionnaires 

 

Axe 2: Outils de transformation 
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2020-2023 
 
 
 
 
 
 
 
1er semestre 2019 
 
 
2e semestre 2019 
 
 
 
 
 
Avril à septembre 2019 
 
2e semestre 2019- 1er 
semestre 2020 
 
1er semestre 2020 

 
Projet en phase d’élaboration en s’appuyant sur les travaux de l’étude filière viande de l’axe 3 et le projet 
Terra Rural du l’axe 1.  
 
 
 

Axe 3: Etude filière viande 

 
Lancement, phase de diagnostic de deux abattoirs, audit technique et économique, diagnostic de la 
filière viande 
 
Mise en place de 4 ateliers (restauration collective, vente directe, marketing territorial et système de 
production) 
 
 

Axe 4: Mieux communiquer et distribuer les produits locaux 

 

Groupe de travail sur la valorisation de productions locales 

 

Création d’une identité collective pour les produits agricoles du Comminges 

 

Réflexion sur les divers supports pour promouvoir ce projet de valorisation 

 

 

  

  

Etat d'avancement du projet :  Nouveau projet Développement d'un projet existant 

------------------------------------ 

Je, soussigné (nom et prénom du représentant légal) : Duclos Jean-Yves 
- certifie : 

✔ avoir pouvoir pour représenter le demandeur dans le cadre de la présente formalité ; 
✔ l’exactitude de l’ensemble des informations fournies dans le présent formulaire et les pièces jointes ; 

- m’engage à : 

✔ réaliser le projet présenté en vue d'obtenir la reconnaissance en tant que Projet Alimentaire Territorial; 
✔ respecter le règlement d’usage de la marque « PROJET ALIMENTAIRE TERRITORIAL reconnu par le 

ministère de l’agriculture » ; 
✔ informer la DRAAF/DAAF de toute modification des informations fournies dans le présent formulaire et 

le dossier joint, en particulier de tout changement lié à la structure porteuse du projet, aux partenaires 
engagés, au territoire concerné, et aux actions engagées. 
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Nom du projet: Projet Alimentaire Territorial Comminges Pyrénées 
Région :  Occitanie 
Structure porteuse du projet : PETR Pays Comminges Pyrénées 

- accepte de : 

✔ partager, dans le cadre du réseau national sur les PAT, les résultats et enseignements de cette démarche. 

Fait à  Saint Gaudens le  

 Signature du demandeur : 
 (Nom et Prénom du représentant légal de la structure, cachet) 
 

 

 

 

 

 

Mentions légales : 
Afin de faciliter mes démarches auprès de l’administration, j’autorise l’administration à transmettre l’ensemble des données 
nécessaires à l’instruction de ce dossier à l'instance d'évaluation chargée de rendre un avis sur le projet ou toute personnalité 
qualifiée mandatée par le ministère de l’agriculture pour émettre un avis. 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à instruire votre dossier de demande de 
reconnaissance officielle. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification 
touchant les informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations 
vous concernant, veuillez vous adresser au service auquel vous adressez ce formulaire. 

------------------------------------ 

Documents à joindre au dossier de candidature 
✔ Fiche de candidature synthétique 
✔ Présentation du projet 
✔ Contrat formalisant l'engagement des partenaires impliqués dans le projet 

Le dossier complet est à envoyer par courrier (1 exemplaire) et par courriel à la DRAAF/DAAF de la région où est situé le 
siège social du porteur du projet. 

CADRE RESERVE A L'ADMINISTRATION 
 

Identification du projet (REG-PAT-année-n°): 

Avis de l'instance d'évaluation ad hoc du 

 

Conclusion et suites à donner : 
- Favorable : -> Transmission à la DGAL le 
   Décision ministérielle de reconnaissance en date du 
   Notification au candidat le 

- A améliorer : -> Transmission à la DGAL le 

   Retour au candidat le 

   en lui précisant l'avis de l'instance d'évaluation et les éléments 
pour améliorer son projet en vue d'une reconnaissance ultérieure. 


