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EDITO

P

arce que le dynamisme
économique de notre territoire
n’est pas seulement industriel,
artisanal ou commercial, le
quatrième bulletin d’information
économique locale que vous
présentent les partenaires de la
MCEF met à l’honneur l’agriculture
sur notre territoire.
De Fronton à Bessières, de Verfeil
à Lapeyrouse-Fossat, cette édition
est une invitation à la promenade :
venez à la rencontre des femmes et
des hommes qui travaillent la
nature, la transforment et
produisent localement des saveurs
gourmandes parfois originales.
Vous croiserez le chemin des
viticulteurs mais aussi celui des
escargots, des sporophores et des
épices avec la très belle culture du
safran.
A l’heure où l’Europe redéfinit les
contours de sa Politique Agricole
Commune, découvrez une façon
différente de produire et de
consommer localement. Allez
rencontrer les paysans et les
mangeurs organisés en AMAP,
les agriculteurs mutualisant
leurs moyens autour d’une CUMA,
les initiatives solidaires qui font
fleurir les jardins et soutiennent
l’insertion professionnelle.
Vous verrez que grande distribution
peut rimer avec qualité de production. Enfin, parce que l’agriculture
peut aussi être une fête, repérez
autour de chez vous les animations
et marchés du cru, autant
d’occasions de faire de belles et
savoureuses trouvailles.
Nous espérons que la lecture de ce
numéro vous régalera !
Le Président de la MCEF
du NET,
Gérard Bapt
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a a Les AMAP a a
Questions
à Annie Weidknnet,
Vice-Présidente du
« Réseau des AMAP
Midi-Pyrénées »
La Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est Toulousain :
Qu’est-ce qu’une AMAP ?
Annie Weidknnet : Une AMAP
(Association Pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) est un partenariat produit d’une rencontre entre
un paysan et des mangeurs. Elle est
un engagement réciproque entre des
agriculteurs et des consommateurs
qui se traduit par l’achat, à l’avance,
de parts de production de la ferme
selon des termes conjointement établis. Ce qui constitue l’AMAP, c’est
l’ensemble des contrats qui lie individuellement le producteur à chacun
des consommateurs du groupe.
Les AMAP existent en France depuis
2001. Un maraîcher d’Ollioules dans
le Var a créé la première à Aubagne
(Bouches du Rhône) puis, en Midi-Pyrénées, paysans et mangeurs ont créé
des AMAP à partir de 2003. Au Japon
et aux Etats Unis, les AMAP existent
depuis presque un demi-siècle.

MCEF du NET :
Quelles sont les caractéristiques
du fonctionnement d’une AMAP?
A. W. : Derrière l’AMAP, il y a un projet agricole et un projet alimentaire :
il s’agit de produire sainement une
nourriture de qualité tout en garantissant la viabilité économique de la
ferme.
C’est ensuite un contrat individualisé
dans lequel le producteur s’engage
à fournir une production qui répond
à des critères : qualité, production
sans produits chimiques de synthèse ni OGM, respect de la nature,
de l’environnement et de l’animal ...
Il s’engage aussi dans la durée et doit
donc estimer au mieux les ressources
nécessaires à la viabilité économique
de sa ferme.
Mais le consommateur lui aussi, s’engage ! Il achète une récolte à l’année,
paie le tout même si les paiements
sont échelonnés et, en échange,
reçoit une part de production sur un
lieu de distribution choisi en commun.
L’idée de l’AMAP c’est de payer le travail, donc le mangeur n’achète pas un
légume particulier mais une récolte.
Son « panier » va varier en fonction
de la saison mais aussi des aléas
climatiques. Si l’orage et la grêle
détruisent les vergers, il n’y aura pas
de fruits dans le panier.
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Si la maladie affecte les plans de
pommes de terre, il faudra renoncer
à en consommer ou aller les chercher ailleurs. Mais la nature est aussi
généreuse, les mangeurs partageront
les manques comme l’abondance,
feront l’été des conserves pour l’hiver.
Le prix du panier est égal du 1er janvier au 31 décembre mais le consommateur ne choisira ni le contenu ni la
quantité. Le prix est déterminé par
chaque producteur car il prend en
compte le coût de la récolte donc les
coûts de fonctionnement de l’exploitation et le revenu du paysan. Il faut
qu’il accepte de ne pas acheter un
panier en fonction de son poids. Au
printemps, les asperges et les petits
pois pèseront moins qu’un panier
d’automne qui compte des pommes
de terre et des citrouilles et pourtant
la valeur marchande des premiers
est supérieure aux seconds. Tout ne
sera pas disponible en toute saison.
Ici le consommateur n’est plus «roi»,
il ne décide pas unilatéralement et
doit tenir compte de la réalité. Par
rapport aux circuits de distribution
classiques où quasiment la moitié de
la production est jetée, en AMAP, tout
est consommé, même la carotte qui a
poussé de travers !
En terme d’organisation, chaque AMAP
est dotée d’un Comité de Pilotage. Les
bénévoles (qui sont des mangeurs)
établissent avec le producteur les
contrats pour les nouveaux consommateurs. Ils rassemblent les chèques,
organisent la distribution etc…
MCEF du NET :
Pourquoi les producteurs décident-ils de s’engager dans une
AMAP ?
Quels sont les avantages pour
eux ?
A. W. : Pour le paysan, c’est la garantie de ne pas être soumis à un
circuit d’intermédiaires qui finira par
le contraindre à pratiquer des prix
qui ne couvriront pas ses dépenses et
son revenu légitime. Avec son groupe
d’acheteurs de l’AMAP, il est sûr de
disposer d’une trésorerie mensuelle
puisque les engagements sont, en
général, sur l’année. On est dans une
autre approche, plus responsable,
plus citoyenne et plus interactive.
Le producteur et les consommateurs
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a a Les AMAP a a
MCEF du NET :
Quel est le rôle du Réseau des
AMAP ?

se rencontrent, échangent avant la
création de l’AMAP mais après aussi.
Ils prennent un certain nombre de
décisions collectivement (réaction en
cas de difficultés ponctuelles et imprévues auxquelles le producteur ou
le groupe doivent parfois faire face).
MCEF du NET :
Quelles sont les difficultés que
peuvent rencontrer les producteurs ?
A. W. : Elles sont multiples ! Jusqu’à
présent, je vous ai surtout parlé des
AMAP de produits de maraîchage
mais les AMAP de viande, c’est encore autre chose. Les bêtes, ça ne
se partage pas comme les fruits !
Le principe est toujours le partage,
ne rien gaspiller d’une bête. Mais il
est difficile pour un groupe de mangeurs de consommer une vache (soit
environ 40 caissettes)! Il faudra donc
plus d’adhérents et parfois plusieurs
AMAP. Le producteur établit avec le
groupe un calendrier des animaux
réservés pour L’AMAP sur l’année,
les mangeurs s’engagent sur un certain nombre de caissettes minimum
à choisir parmi ces animaux, et remettent les chèques correspondants.
L’encaissement en est bien sûr échelonné. Cette méthode permet une
meilleure lisibilité.
Au-delà des difficultés, le producteur
assume aussi des contraintes. Son
engagement dans l’AMAP l’oblige à
respecter des règles sanitaires. Un
cadre réglementaire puisqu’il s’agit

de vente directe contractualisée, mais
aussi des règles sociales notamment
envers les salariés de l’exploitation
dont les droits doivent être garantis.
Enfin, comme dans toute relation
humaine, parfois les relations entre
les paysans et les groupes de mangeurs sont difficiles, mais de beaux
exemples de solidarité sont nombreux ; ils ont sauvé plusieurs fermes
mises à mal par des catastrophes
climatiques, des glissements de
terrain, etc...
MCEF du NET :
Est-ce que les AMAP assurent une
production « bio » ?
A. W. : En produisant en AMAP, les
producteurs s’engagent à une production sans engrais chimiques ni
pesticides de synthèse, ni herbicides,
ni OGM, mais aussi à respecter des
conditions de vie décentes pour les
animaux d’élevage.
Dans le réseau des AMAP, certains
producteurs ont décidé de prendre
une certification pour être labellisé
« AB » ou « Nature et Progrès »,
d’autres non. Les consommateurs
connaissent l’exploitation, ils n’ont
pas forcément besoin d’un label commercial qui garantisse les conditions
de production des récoltes qu’ils
achètent. La relation est basée sur la
confiance réciproque. Le paysan aussi doit choisir de faire confiance aux
mangeurs en s’engageant avec eux.

A. W. : Nous sommes une association loi 1901 qui soutient la mise en
place d’AMAP. Notre existence est
assurée par les cotisations, toutes
identiques, des adhérents mangeurs
et paysans. Notre unique objectif
est de permettre aux bénévoles de
travailler dans de bonnes conditions
et de transmettre le concept et leur
expérience individuelle et collective.
Nous avons fait le choix de ne pas dépendre de subvention, nous ne voulons pas de fonctionnement de type
administratif et institutionnel. Pour
le reste, notre association s’appuie
sur un réseau de bénévoles citoyens
et solidaires. Au Conseil d’Administration, il y a le même nombre de
paysans que de consommateurs et
chacun dispose d’une voix, on prône
ainsi le partage à égalité des responsabilités.
Au-delà de cette structuration, le
Réseau des AMAP existe pour impulser et accompagner les producteurs
et les groupes de consommateurs
jusqu’au démarrage. Le relais est
ensuite passé aux acteurs. Notre objectif premier est de favoriser l’essaimage des AMAP, de garder des liens
mais pas d’administrer les AMAP.
Chaque AMAP est totalement indépendante.
Nous nous situons dans la transmission. Ainsi, nous pouvons être
contactés par un paysan qui réfléchit
à d’autres façons d’écouler sa production, qui a entendu parler des AMAP
et souhaite en connaître le fonctionnement. Nous allons alors favoriser
l’émergence de l’AMAP, c’est à dire,
contribuer à identifier un groupe de
mangeurs, nous informer sur la situation du paysan et sa capacité de
production. Dans ce cas, un autre
producteur, déjà en AMAP, va accompagner bénévolement celui qui aspire
à le devenir. Ce parrainage crédibilise
la démarche, le futur producteur se
sent en confiance car il est accompagné par l’un de ses pairs bénévolement.
Par ailleurs, le Réseau des AMAP
informe les consommateurs par des
opérations de communication (salons, site internet, réunions…). Ce
groupe va ensuite rentrer en contact
avec le paysan. A ce stade, notre ob-
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jectif est de faire naître un lien, une
envie de créer un projet commun.
Puis viendra l’accueil des consommateurs à la ferme. Le projet s’efforcera de rassembler suffisamment de
mangeurs pour que le paysan puisse
maintenir son activité économique.
Chacune des parties doit s’y retrouver, c’est une condition de viabilité de
l’AMAP à long terme.
MCEF du NET :
Quelles sont les autres actions
que vous menez ?
A. W. : Nous sommes dans le concret.
Le réseau des AMAP a contracté une
assurance pour toutes les AMAP
adhérentes, afin de couvrir tous les
membres et tous les lieux de distribution. Nous veillons également au respect du cadre réglementaire régissant
l’activité des AMAP : c’est une vente
directe contractualisée. Nous proposons des outils pour animer des réunions (livres, DVD). Nous avons réalisé des panneaux d’exposition pour les
forums et surtout, nous avons conçu
un kit pratique mis à disposition des
mangeurs et producteurs : il contient
des documents (les contrats…) et
relate l’histoire et l’expérience de

l’essaimage des AMAP afin qu’ils
situent leur projet dans une histoire,
un mouvement plus vaste.
Enfin, notre association consacre
beaucoup de temps à la mise en relation, à l’information mais aussi à la
conceptualisation et la formalisation
de notre expérience. La transmission,
c’est essentiel.
MCEF du NET :
Avez-vous des projets de développement ?
A. W. : Notre but n’est pas de faire
grossir le réseau pour lui-même,
mais parce que plus d’AMAP signifie des solutions pour plus de paysans et plus de mangeurs. Nous
voyons plutôt notre développement
dans le renfort du lien paysan-mangeur et que ce lien soit un principe
culturel intégré par chaque citoyen.
Que chacun « apprenne l’AMAP »,
comme un élément d’un vivre ensemble. Notre mission a une valeur
pédagogique : il faut que chacun
prenne conscience des contraintes
économiques, du temps : une vache
met un an avant de donner naissance
à un veau, elle boit 80 litres d’eau par
jour. Un poireau, à partir du moment

où il est semé, mettra 18 mois avant
d’arriver dans votre assiette. On ne
peut pas vouloir être dans l’instantané, tout n’est pas possible, on ne
commande pas le climat et il faut
réapprendre à cuisiner, conserver
etc. En parallèle, on réfléchit avec
les paysans sur les conditions de leur
viabilité économique. Pour le paysan,
nourrir sainement les humains qui ont
besoin de lui, et non plus un marché
anonyme et standardisé, n’est pas si
facile à mettre en œuvre. Pour l’un
comme pour l’autre, il s’agit d’agir de
façon responsable et concertée même
si ça n’est pas toujours facile de créer
la rencontre entre les paysans et les
urbains ! C’est là notre unique projet,
notre seule ambition.

Siège social :
10 Chemin de Jaffary
31200 Toulouse
05 34 25 15 42
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a a Les AMAP a a
Le potager
de Camille
Questions
à Alain GATTI,
chef de culture.
Le Point d’Appui Emploi
Formation de la MCEF du NET :
Quelles sont les principales
motivations qui vous ont poussé
à mettre en place une AMAP ?
Alain Gatti : Un engagement militant.
Avant de nous engager dans une
AMAP, nous étions maraîchers de
plantes aromatiques, mâche et roquette. Nous étions reconnus et bien
placés sur le Marché d’Intérêt National et n’avions aucune difficulté dans
la commercialisation de nos produits.
Nous avons découvert le concept de
l’AMAP grâce à un collègue du Gers
qui désirait en mettre une en place.
Nous nous y sommes intéressés peu
à peu et avons commencé par assister à des conférences et des débats
sur l’économie solidaire. Puis nous
avons suivi de près tous les événements qui traitaient de ce sujet. Un
an et demi après avoir pris connaissance de l’existence des AMAP, nous
transformions notre exploitation et
passions en AMAP. Il s’agit donc d’une
décision mûrement réfléchie.

cier, en tant qu’agriculteurs à des
partenaires consommateurs. Ils bénéficient de produits frais et sains, distribués dès le ramassage, au rythme
des saisons, sans intermédiaire, sans
frais de transport, d’emballage ni de
conservation. En contrepartie, nous
avons la garantie de recevoir un revenu décent et travaillons sans risque
pour notre santé.
Nous avons contacté le réseau des
AMAP qui nous a envoyé un dossier
et nous a permis de rencontrer au
cours d’une réunion, Denise et Daniel VUILLON, initiateurs du concept
en France. Cette rencontre a conforté notre engagement et notre choix
d’abandonner le système d’économie
classique pour nous tourner vers un
système d’économie solidaire.
C’était pour nous un très gros challenge car au démarrage nous ne bénéficions d’aucun réseau de clientèle.
Seules deux Amapiennes ont adhéré.
Elles nous ont fait confiance sur la
qualité de nos produits. De leur côté,
elles se sont beaucoup impliquées
pour trouver et fédérer d’autres
membres en communiquant et organisant de nombreuses réunions d’information.
PAEF :
Comment a évolué votre AMAP
depuis le départ en terme de
superficie, de nombre
d’adhérents et de salariés par
rapport à aujourd’hui ?

L’idée de promouvoir une économie
alternative, sociale et solidaire qui réponde à d’autres critères que ceux du
tout marchand et des conséquences
qu’ils répercutent sur le monde paysan, sur la qualité de notre alimentation et sur leurs incidences en matière
de santé, nous tenait à cœur.

A. G. : En avril 2007, date de la création de notre AMAP à Saint-Jory, nous
étions trois, ma femme Véronique,
(exploitante), moi-même en tant que
salarié et un deuxième salarié qui représentait une sécurité pour maintenir la production au cas où l’un d’entre
nous tomberait malade. Nous exploitions 2 hectares de terre et 5 500m2
de serres et nourrissions environ une
centaine de familles. Aujourd’hui,
nous comptons 307 adhérents, ce
qui représente 213 paniers et exploitons 7 000m2 de serres et 4 hectares
de terre dont 1 500m2 de serres
et 2 hectares de location en plus.
A ce jour, nous sommes quatre : une
exploitante et trois salariés en CDI.

Nous avons choisi d’adhérer à un
concept qui permette de nous asso-

Nous sommes favorables à l’emploi
durable. Nous recrutons par roule-

Ce mouvement et la politique qui s’en
dégagent nous plaisaient et nous correspondaient.

ment tous les 3 ans des personnes
qui sortent de l’école, les formons
sur le terrain et au bout de 3 ans,
nos salariés s’installent à leur propre
compte. Nous sommes les parrains
de futurs exploitants AMAP et les
accompagnons jusqu’au bout de leur
projet. Nous valorisons l’importance
du travail d’essaimage. En qualité de
producteurs expérimentés, il nous
parait essentiel de transmettre nos
savoirs. La maîtrise d’un savoir-faire,
d’un sens tactique, de l’adaptation et
le respect de l’environnement sont
nécessaires. Dans cette démarche,
nous pouvons avoir un impact fort en
montrant concrètement des pratiques
agricoles différentes qui permettent
de changer les choses. Nous nous efforçons de transmettre ces pratiques
comme levier pour faire changer la
société.
Des valeurs que l’on tente de communiquer à nos salariés pour qu’ils
puissent à leur tour créer leur AMAP
sur des bases solides et réussir durablement.
PAEF :
Quel est le mode de
fonctionnement de votre AMAP ?
A. G. : Grâce à la confiance de
nos adhérents, nous développons
une production totalement saine et
fraîche dans le respect de la charte
des AMAP. J’insiste en disant que
nous ne produisons que pour l’AMAP.
La récolte est entièrement partagée
entre les adhérents. Nous nous chargeons de la viabilité économique de
l’exploitation et ne sommes pas tributaires des hauts et des bas de l’économie. Le calcul du prix du panier se
fait en incluant l’ensemble des coûts
de production, et non en fonction des
cours du marché. Le consommateur
achète à l’avance sa part de récolte
en s’engageant pour une saison. Ainsi, il partage avec nous les risques et
les bénéfices liés à l’activité agricole.
Le panier est conçu pour une famille
(1 couple et 2 enfants) avec un minimum de 8 produits par saison. En été,
nous sommes allés jusqu’à proposer
vingt produits. L’une des difficultés
de notre métier est d’avoir assez de
diversité et de quantité pour tout le
monde. La composition du panier se
fait en concertation avec les Ama-
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piens. Il faut seulement donner du
temps au temps : nous faisons des
essais en accord avec le terroir et les
saisons et dès qu’ils sont avérés, nous
nous consacrons totalement à la production respectant les desiderata de
nos adhérents. Nos terres sont cultivées sans engrais chimiques, ni pesticides.

-e
 n aidant d’autres producteurs de la
région,

La distribution se fait une fois par
semaine, après le ramassage. L’autre
grande difficulté est de trouver des
emplacements pour distribuer. Nous
avons quatre lieux de distribution : le
lundi à Toulouse, les mardi et mercredi
à Tournefeuille et le jeudi à Saint-Jory.

-e
n rencontrant des commissaires
européens, etc…

PAEF :
Pensez-vous avoir amélioré
de manière significative des procédés de production sur
votre marché ?
A. G. : Diversité, saisonnalité, respect de l’environnement, toutes les
méthodes de fertilisation et de maîtrise des ravageurs sont ancrés dans
nos pratiques.
Le but est de parvenir à modifier notre
empreinte.
En tant que militants, nous voulons
préserver les terres mais nous ne
sommes par pour autant des ultras.
Nous sommes contre le gaspillage,
surtout des meilleures terres car elles
ne sont pas renouvelables. Il est
très important de prendre en
compte la valeur agronomique
du terrain.
Pour transmettre nos valeurs,
nous nous sommes beaucoup
impliqués :
-e
 n participant à des colloques
internationaux sur les AMAP,
-e

n allant transmettre nos
savoirs et techniques dans
d’autres régions,

-n
 ous sommes parrains d’une quinzaine de producteurs environ aujourd’hui,
-e
 n faisant de la télévision et de la
radio pour témoigner de notre réussite et de la faisabilité de ce modèle,

Tout cela sur nos propres deniers.
Je précise que notre exploitation ne
perçoit aucune aide de l’Europe. Nous
démontrons ainsi qu’une agriculture
sans subvention peut être viable.
PAEF :
Quel est le secret de votre réussite ?
A. G. : Notre réussite dépend des
Amapiens qui s’impliquent à trouver
de nouveaux adhérents surtout en
cas de départ. Néanmoins, le taux
de renouvellement est minime et ne
concerne que quelques cas de déménagement ou de divorce.
Aussi, le bon fonctionnement de notre
AMAP est dû à la qualité de la relation, du lien social noué entre nousmêmes, agriculteurs, et nos adhérents
et entre les Amapiens eux-mêmes.
Tous ensemble nous sommes acteurs

de l’association. Les consommateurs
peuvent venir voir eux-mêmes comment nous travaillons et participer à la
vie de l’AMAP en nous donnant ponctuellement un coup de main le weekend. Ce lien social est générateur de
sens. Sur un marché classique, la
relation entre le consommateur et le
distributeur se base essentiellement
sur une relation marchande. Dans une
AMAP, la relation va bien au-delà. Elle
constitue un nouveau modèle socioéconomique marqué par un engagement mutuel entre consommateurs et
distributeur et favorise des rapports
sociaux marqués par la solidarité et la
convivialité.
PAEF :
Le mot de la fin ?
A. G. : Tout ne peut pas être basé
sur la croissance. Notre monde agricole est en train de bégayer. Pensons autrement. Ouvrons le champ
des possibles en nous tournant vers
un mode de régulation plus solidaire,
en consommant local, en respectant
l’environnement et transmettons nos
valeurs aux autres.
Mr et Mme GATTI
32, chemin de Ladoux
31790 Saint-Jory
06 72 73 12 45
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Les aides de la Région
« L’AILE OU LA CUISSE »
Madame Magalie SALESSE est agricultrice à Bessières. Elle a créé son activité en novembre 1999. Elle élève volailles et palmipèdes. Elle a fait le choix
de prolonger son activité en mettant en place un atelier de transformation
de sa production et un magasin de vente à la ferme dans le centre du village à
Bessières. Ainsi, elle vend en direct la totalité de sa production.

L’Agriculture en Région
Midi-Pyrénées :
un développement soutenu
par la collectivité.
Les aides de la Région Midi-Pyrénées
concernent la transmission des exploitations et l’installation agricole.
Elles sont organisées selon trois
axes et déclinées en plusieurs dispositifs. Elles sont aussi renforcées par
le concours financier de l’Europe :
1 - Soutenir l’accompagnement
	• Le Contrat d’Appui à l’Installation. Il accompagne les
agriculteurs dans le développement de leur activité.
2-F
 avoriser la cession ou la
transmission
• Le diagnostic précoce de cessation
• Le Contrat Emploi Formation
Installation
• L’installation progressive
3 - Consolider les projets
• L’accès au foncier
• L’acquisition de parts sociales
en GAEC
• La majoration des aides aux
investissements
• L’adhésion en CUMA pour la
mécanisation
• L’habitat des jeunes agriculteurs.
En 2012/2013, la Région Midi-Pyrénées a octroyé 730 000 € de crédits
supplémentaires pour de nouvelles
actions liées à l’installation agricole.
Des exemples concrets : l’exploitation de Bessières et le Jardin de
Julie à Villemur-sur-Tarn

Elle est également au marché de Fronton le jeudi matin et assure des
livraisons à domicile le mercredi et le vendredi.
Elle travaille avec son mari qui est conjoint collaborateur.
Désormais, son atelier est fonctionnel, elle prépare magrets, foies gras,
pâtés, volailles prêtes à cuire, sous le nom de «l’Aile ou la Cuisse».
Elle a obtenu une aide financière de la Région qui l’a aidé à créer le laboratoire d’une surface de 80 m2.
L’Aile ou la Cuisse
80 avenue Pont
31660 BESSIERES
05 34 26 14 23
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a a Les Jardins a a
Le Jardin de Julie

Implanté sur le territoire du Nord Toulousain, à
Villemur-sur-Tarn, le GAEC de la Garrigue ouvre ses
champs cultivés au public afin qu’il découvre la diversité, la fraîcheur et le goût incomparable des fruits et
des légumes cultivés en pleine terre. Les vergers et
le potager sont ouverts aux cueilleurs qui, au fil des
saisons, trouvent des fruits et des légumes toujours
mûrs à point, toujours frais.
Devenue vitale pour nombre d’exploitations agricoles, la diversification des débouchés commerciaux
assurent aux producteurs locaux une valorisation de
leur production.
Plus récemment, le GAEC de la Garrigue s’est équipé,
grâce au concours financier de la Région Midi-Pyrénées, d’une salle d’accueil afin de pouvoir recevoir
des groupes scolaires et des particuliers. Le Jardin de
Julie pourra ainsi valoriser de façon pédagogique sa
production ainsi que communiquer autour de l’alimentation durable. Ce projet de diversification apparaît donc exemplaire tant pour le développement économique de notre bassin de vie
que pour démocratiser la consommation durable.
Le Jardin de julie
Route de Toulouse - 31340 Villemur-sur-Tarn - 06.83.57.37.36

Les Jardins du Girou
L’association « les Jardins du Girou » récemment installée sur la commune de Gragnague, devient le 3ème Jardin de
Cocagne en Haute-Garonne.
L’objectif premier de ce jardin est l’insertion sociale et professionnelle des aides-maraîchers qui valorisent le territoire du
Nord-Est Toulousain et satisfont les demandes croissantes
des consommateurs locaux.
Les Jardins du Girou en quelques mots :
- 14 postes d’aides-maraichers
-5
 hectares de surface où 2500m² de serres abritent des
fruits et des légumes biologiques
- 2.5 hectares réservés pour un futur verger
- 1 objectif : 300 paniers livrés chaque semaine pour 2015
-1
 plan d’investissement de 220 000 € sur 3 ans et un budget annuel de 500 000 € à terme
Si vous souhaitez adhérer à cette démarche utile et solidaire
et/ou faire partie du club des partenaires contactez l’équipe
des Jardins du Girou.

Les Jardins du Girou
Mairie - 15 place Bellegarde - 31380 Gragnague
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Les CUMA

Interview réalisée au cours de la
semaine des CUMA organisée par la
CUMA du Terme à Villemur-sur-Tarn.
Monsieur Alain TAPIAU (président de
la CUMA31) et Monsieur Jean-Damien
LABORDE (animateur de la CUMA31)
se sont prêtés à l’exercice.

• MCEF du NET :
Comment sont financées les
CUMA en Haute-Garonne?
Financement des investissements
des CUMA :

La Maison Commune Emploi
Formation du Nord-Est
Toulousain :
Qu’est-ce qu’une CUMA ?
M.LABORDE : Une CUMA c’est une
Coopérative d’Utilisation du Matériel
Agricole. Cela signifie que nous permettons à des agriculteurs d’accéder
plus facilement aux outils les plus
performants dont ils n’auraient pas
besoin à plein temps ni les moyens
financiers de se les procurer.
Ce regroupement est indispensable
non seulement pour assurer la compétitivité des exploitations et «sécuriser» les revenus des agriculteurs
dans un contexte de forte volatilité
des prix agricoles; et également pour
améliorer leurs conditions de vie et de
travail au travers de nouvelles formes
d’organisation portées par les CUMA.
Au-delà de l’aspect économique, les
CUMA sont de réels lieux d’échanges
où l’on partage son expérience, ses
pratiques, ses projets innovants en
matière d’économie d’énergie et de
protection environnementale entre
agriculteurs.
Il y réside un authentique esprit d’entraide et de solidarité dont la communication est le principal atout avec
cette notion très présente du « Penser
Collectif ».

Autofinancement :
37%

Autres
prêts :
20%

Responsable de
la CUMA : ................. Jérôme Dal
Nombre d’adhérents : .............. 41
Chiffre d’affaire : ..... 940 00 euros

Prêts
Subventions :
10%

MTS

(1)

:

32%

Investissement total des CUMA :
3,80 millions €
Investissement moyen par Cuma :
56 716 €
(1)

Zoom
sur la CUMA
du Terme
à Villemur-sur-Tarn

Prêts à taux préférentiel spécifique à l’agriculture

• MCEF du NET :
Qui adhère aux CUMA ?
M. TAPIAU : Il y a 149 CUMA actives
en Haute-Garonne soit 4000 adhérents.
Il existe plusieurs CUMA par commune
(apiculture, élevage, semenciers…)
donc tous les agriculteurs peuvent
y adhérer. Nous coopérons avec des
femmes et des hommes quelque soit
la culture qu’ils ont choisie. Et surtout
avec les jeunes en cours d’installation
qui ont tout intérêt à bénéficier des
services de proximité que nous leur
proposons.

Crédits photos : Trait d’Union Paysan

Nombre d’activités : ................. 35
Nombre de salariés : .................. 0
Activités principales :
• Agriculture de précision
• Maïs semence
• Récolte
Circonscription territoriale :
Commune du Terme
et communes limitrophes
Partenariat avec la Cuma de Sayrac
pour l’effeuillage du maïs semence.

Le Safran
Nous participons ainsi à des marchés,
des manifestations pour faire découvrir
le safran en filaments et les produits
dérivés à base de safran, tels les confitures, le miel, les caramels …
CBE du NET :

Le safran :
une passion autour
du goût et de
la beauté d’une
épice
Entretien avec Nadia ANGELI et Ariel
Lowezanin - le Safran de la Colline installées à Pechbonnieu
Comité de Bassin Emploi du
Nord-Est Toulousain :
Qui est à l’origine du projet de la
promotion du Safran ? Quelles ont
été les motivations de départ ?
Nadia Angeli : L’association « le
Safran de la Colline » est née en 2010
sous l’impulsion de deux habitantes de
Pechbonnieu, Nadia ANGELI et Ariel
LOWEZANIN, désireuses de se consacrer en toute indépendance à une activité répondant aux valeurs auxquelles
elles croient : le respect de la nature
et de l’environnement, la préservation
des traditions agricoles liées à notre terroir, l’harmonie entre les hommes et la
nature ... Le projet de culture du safran
a naturellement vu le jour !
Le safran est une épice connue de tous,
mais peu savent qu’elle est cultivée
en France. En effet, la France était au
Moyen-Age un des principaux pays producteurs de cette épice. Après un long
déclin, la culture renaît dans notre pays
grâce à des personnes passionnées par
ce crocus à la fleur envoûtante.
Notre association tend à faire découvrir
ces hommes et ces femmes et à initier
le grand public à cette épice afin que le
safran ne disparaisse pas une seconde
fois de nos jardins.
Par ses actions, l’association sensibilise à la culture du safran et au renouveau de la production en France par des
méthodes culturales respectueuses de
l’environnement et de la nature.

Avez-vous été accompagnées dans
vos démarches de création ?
N. A. : Nous nous sommes rapprochées
du Comité de Bassin pour l’Emploi du
Nord-Est Toulousain qui nous a aidées
à construire notre projet et à déclarer
notre association : définir nos objectifs, préparer notre budget prévisionnel,
présenter notre association aux partenaires potentiels … Il nous accompagne
encore pour le développement de notre
action et l’obtention de subventions et
de partenariats du territoire.
Notre structure travaille maintenant
avec les associations locales, la mairie
de Pechbonnieu, la Communauté de
Communes des Coteaux-Bellevue, le
Pays Tolosan et le CBE du NET.
En janvier 2010, « Promotion Safran »
a reçu le prix « initiatives solidaires »
organisé par l’association «S.E.N.E.T.»
et le CBE du NET qui récompense les
projets innovants sur le Nord-Est
Toulousain: une belle reconnaissance de
notre projet et de notre implication !
CBE du NET :
Vous parliez de projet ?
Après deux ans de fonctionnement,
quel tournant prend l’association ?
Ariel LOWEZANIN : Notre mission
aujourd’hui est de favoriser le lien
social avec les personnes handicapées à travers la culture du safran.
Nous souhaitions depuis le départ
partager avec notre public une dimension
culturelle
et
d’échange.
Nadia ANGELI, une des fondatrices de
l’association, est une ancienne salariée
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du secteur de l’insertion (entreprise
d’insertion, association d’insertion de
jeunes en difficulté, formation professionnelle, insertion socioprofessionnelle) et est donc fortement sensibilisée
aux situations d’exclusion sociale. Elle
souhaite élargir les actions de l’association en développant les objectifs et
en amenant son expérience au sein du
secteur social.
Depuis l’année dernière, l’association
mène une sensibilisation auprès des
personnes handicapées résidantes d’un
foyer d’accueil spécialisé : la culture du
safran devient alors un support pour
des ateliers pédagogiques en direction
d’un public handicapé et permet d’expérimenter une façon originale de créer
du lien social. Toutes les étapes de la
culture sont observées et mobilisent les
résidents. Une entraide s’organise, une
initiative nait et une implication de chacun est possible.
Le bilan de l’action étant positif, un partenariat avec le Foyer d’Accueil Spécialisé A.P.A.J.H. Ernest Boué de la commune de Pechbonnieu est en train d’être
mis en place. Il concernera un cycle de
découverte de la culture du safran et de
son utilisation.
CBE du NET :
Est-ce un projet reproductible ?
N. A. et A. L. : Oui ! avec le soutien
des collectivités locales, nous souhaitons proposer cette action à d’autres
établissements afin de pérenniser ce
projet innovant qui a déjà reçu un accueil favorable auprès des résidents et
de leurs moniteurs.
Un bel avenir pour le Safran et de belles
rencontres à venir pour cette association !
Le Safran de la Colline
8 cours du Barry - 31140 Pechebonnieu
Tél. : 06 23 69 32 33

Source d’information : Recensement agricole 2010

Le Chanvre
Le chanvre,
une culture saine,
utile et innovante

et compliquer la mise en œuvre des
semences suivantes soumises à leur
tour aux variations climatiques.
En effet, après avoir récolté le chanvre,
les producteurs enchaînent avec une
céréale à paille. Le chanvre, ne représente que 5 à 10% de leur assolement(2).

Interwiew réalisée auprès de Monsieur
Daniel Salviac, Président de l’association « Chanvre de Garonne ».

MCEF du NET :
Combien d’agriculteurs cultivent le
chanvre sur le Sud-Ouest ?
Combien de temps s’écoule entre
les semis et la récolte ?
D. S. : A ce jour, il y a entre 150 et 200
producteurs de chanvre. Ce chiffre varie selon les années. Certains cultivent
chaque année, d’autres tous les deux ou
trois ans, voire tous les cinq ans.
Sinon, le chanvre est semé en avril et
doit être récolté en septembre. C’est
une plante à croissance très rapide.
Dans le Sud-Ouest nous récoltons
6,5 tonnes de paille et 700 kilos de
chènevis (graine du chanvre) en
moyenne sur une année.

	
  

La Maison Commune Emploi Formation du Nord-Est Toulousain :
Depuis quand cultive-t-on le
chanvre en Haute-Garonne ?
Daniel Salviac : C’est en 2006 que
la production de chanvre telle que nous
la connaissons est apparue en HauteGaronne.
Et c’est en 2007, suite à des accords
avec les actionnaires d’Agrofibra que
l’usine de première transformation a vu
le jour à Cazères.
MCEF du NET :
Qu’est-ce que la culture du chanvre
a de particulier ?
D. S. : C’est une culture qui ne nécessite aucun traitement phytosanitaire.
Cultiver le chanvre est une production
dont la récolte est technique et coûteuse. En comparaison, une récolte de
tournesol coûtera environ 110 € par
hectare, en revanche la récolte d’un
hectare de chanvre coûtera 380 €.
MCEF du NET :
Pourriez-vous être plus précis ?
D. S. : Bien sûr. Il faut savoir qu’en
fonction de ce que souhaite l’industriel,
c’est-à-dire de ce qu’il envisage comme
produit fini; l’agriculteur doit rouir (1) la
paille plus ou moins longtemps.
Ce qui peut avoir une incidence sur
la difficulté du séchage de la paille
(1)
(2)

MCEF du NET :
Que produit-on avec du chanvre ?
D. S. : Le produit qui nécessite le moins
d’affinage est la fibre papetière ou fibre
à papier qui sert notamment à fabriquer
du papier à cigarette ou des billets de
banque.
Ensuite, il y a la fibre principalement
utilisée pour le bâtiment ou laine de
chanvre, elle permet de réaliser des
panneaux isolants.
L’utilisation la plus technique est la fibre
utilisée dans la plasturgie.
Sa plus value : les plastiques renforcés
avec des fibres de chanvre sont entièrement recyclables et la fibre respecte
parfaitement les normes environnementales.
Elle est utilisée pour fabriquer les
tableaux de bord, les garnitures de
portières de voiture et elle sera à terme,
un matériau essentiel au secteur aéronautique. En effet, elle est beaucoup
plus légère que les fibres minérales et
c’est un atout de taille pour ce secteur
d’activité.
Le chènevotte associé à de la chaux 	
  
apporte de nouvelles alternatives à la
construction en permettant un confort
intérieur plus agréable via une fluidité
appréciable des échangés d’air.
Nous essayons en ce moment avec
ce même procédé, de construire des
maisons sans ossature, mais nous ne
sommes pas tout à fait satisfaits du

Rouir : Isoler les fibres textiles en détruisant la matière gommeuse (pectine) qui les soude.
Assolement : procédé de culture par succession et alternance sur un même terrain.

	
  

résultat, alors nous poursuivons nos
essais.
Le chènevis (graine de chanvre) sert
à préparer des mélanges alimentaires
pour les oiseaux et à confectionner des
appâts pour la pêche.
On utilise aussi l’huile de chanvre pour
des assaisonnements et les cosmétiques
comme le savon et des crèmes hydratantes. Son équilibre riche en oméga 3
et 6 est très apprécié dans le domaine
de la santé humaine.
MCEF du NET :
La culture du chanvre a donc de
très belles années devant elle ?
D. S. : Disons que nous nous battons au
quotidien pour préserver cette culture.
Comme tout agriculteur, nous rencontrons des difficultés financières et les
subventions ne sont pas toujours adaptées aux problématiques auxquelles
nous sommes confrontés.
Le chanvre est une culture saine, innovante et d’avenir, alors nous nous organisons ensemble pour maintenir et
pérenniser sa production.
Quelques lieux de production :
Bazus, Castelnau d’Estretefonds, Cépet,
Fronton, Gragnague, Pechebonnieu,
Saint-Jory, Verfeil

Crédit photos : CETIOM

14

Les circuits courts
Produit sur son 31 :

Marchés
Gourmands

tralise leurs commandes, les transmet
aux producteurs, assure la facturation
aux clients, le paiement aux fournisseurs.
Les clients professionnels de proximité se situent toujours dans une aire
géographique locale : commerces de
proximité, magasins de produits fermiers, restaurations collectives. Ils
mettent en avant les produits de la
plateforme grâce à des outils de communication spécifiques pour valoriser
la qualité et l’origine locale des produits haut-garonnais.

«Produit sur son 31» est une association créée par des agriculteurs de
la Haute-Garonne qui ont choisi de
s’engager vers des valeurs fortes afin
de mettre en commun leurs produits
locaux.
Les adhérents producteurs fournisseurs s’attachent à respecter le cahier
des charges spécifique à sa filière de
production tout en respectant la politique du prix et le règlement intérieur
de fonctionnement. Le producteur se
charge de livrer sa production à une
association où celle-ci sera contrôlée
et agréée.
Cette association diffuse l’offre de
produits locaux aux distributeurs (cuisines, commerces, bouchers…), cen-

En 2012, le Pays Tolosan a reconduit l’expérience concluante de Villemur-sur-Tarn
et a accompagné la création de 6 marchés gourmands sur l’ensemble de son
territoire :
-6
 occasions de venir flâner et de déguster les produits du terroir dans une ambiance festive et chaleureuse.
-6
 occasions d’aller à la rencontre des
producteurs locaux.

Une action vient d’être lancée avec
quelques écoles du Pays Tolosan, pour
la mise en place d’un approvisionnement régulier des cantines des écoles
communales.

Lapeyrouse-Fossat, Launac, Fronton,
Pechbonnieu, Cadours et Bessières sont
les communes participant aux marchés
gourmands.

Les équipes municipales de Bouloc et
Villemur-sur-Tarn ont accepté de servir de territoire test. 2800 repas issus
à 100% de l’agriculture de la HauteGaronne sont distribués aux enfants
de ces communes quatre jours par
semaine.
Produit sur son 31
61, allée de Brienne
31069 Toulouse Cedex 7
05 61 10 42 70

Action intermarché :
une expérience de proximité originale
Depuis 2008, de nombreuses actions ont été réalisées sur le territoire du Pays Tolosan
en faveur du monde agricole. En 2009, un travail exploratoire de recensement a été
mené auprès des producteurs locaux. Afin de rendre visible les filières agricoles et
les produits de terroir est paru le Guide « Balade Gourmande » en été 2010. Le Pays
Tolosan a souhaité poursuivre son soutien à l’agriculture locale par l’organisation d’un
marché gourmand à Villemur-sur-Tarn en juin 2011. Un partenariat a été engagé avec
les Intermarché du territoire pour promouvoir durant une semaine nos producteurs
locaux. Elle s’est tenue du 30 août au 3 septembre 2011.

© Jean-Luc Sarda

En 2012, pour la seconde édition, les huit Intermarché du territoire ont adhéré au
projet en valorisant dix producteurs du territoire.
Du 28 août au 1 septembre 2012, seize produits ont été mis en avant. Cette action
a garanti un prix juste, déterminé par les producteurs en lien avec les directeurs des
Intermarché. Elle contribua aussi à une baisse des dépenses énergétiques en rapprochant lieu de production et lieu de vente.
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Cultures innovantes
L’Escargot d’Oc

Monsieur Francis AUDEMARD et
Madame Jocelyne CARRIERE
sont héliciculteurs depuis 2007
à Gragnague.

	
  

Comment décririez-vous le lancement de votre activité ?
Trouver un terrain agricole, en étant hors
cadre, ne fut pas simple, convaincre les
banques de notre sérieux encore moins.
Une fois ces deux opérations finalisées,
nous avons pu bâtir nos parcs, les ensemencer, et y mettre nos petits.
Pendant ce temps, différents corps de
métiers s’affairaient pour bâtir notre laboratoire.
En fin de cette première saison, nous
avons eu, pour des débutants, une ramasse exceptionnelle.
Notre chambre d’hibernation était pleine.
Nous allions pouvoir transformer tous les
escargots stockés.
Et par la suite ?
Un ou des petits « futés » nous ont rendu
visite sans autorisation.
Des fils électriques ont été coupés puis
des portes sont restées ouvertes dont
celles de la chambre d’hibernation et ils
ont volé un ordinateur!

	
  

Quels ont été les dégâts occasionnés par cet évènement ?
L’ouverture des portes de la chambre d’hibernation a entraîné une augmentation de
l’humidité.
Les escargots se sont réveillés, ils ont
stressé puis ils sont morts.
Nous avons perdu toute notre ramasse.
Bilan : pas de transformation du produit
l’année qui a suivi mais les charges, elles,
elles étaient bien là.

Pas d’autres surprises ?
Si, nous avons, aussi, fait des ramasses à
l’extérieur des parcs suite à un problème
de clôture et divers autres petits aléas.

A ce moment là, vous êtes-vous
découragés ou ce contretemps
vous a-t-il au contraire motivés
encore davantage ?
Nous avons décidé de faire un pied de nez
à ce couac et avons rapidement recommencé une nouvelle mise en parc.

L’année 2012 s’achève, comment
abordez-vous 2013 ?
Nous clôturons cette année 2012 avec la
tête haute, un fichier client qui s’étoffe,
des clients satisfaits et l’espoir de ne pas
être mangés à notre tour !

Avec un peu de recul...comment
qualifieriez ce début d’aventure ?
Francis résume bien toute notre saga en
disant qu’en 3 ans nous avons eu toutes
les difficultés qui, généralement, arrivent
sur plusieurs années.

L’escargot d’Oc
Route de l’Argou
31380 Gragnague
Tél. : 05 62 10 87 60

Votre réactivité a-t-elle été
payante ?
Les ramasses des années suivantes n’ont
jamais été aussi importantes.
Nous puisions dans notre élevage pour
commencer à commercialiser.

Cycle de vie des escargots

Naissance > +8jrs : Arrivée à l’escargot d’oc > soins

>

+ 5/6mois : taille adulte

>

transformation

>

clients

Nous travaillons nos escargots avec des produits frais, sans colorants ni conservateur. Nous avons pour notre laboratoire de
transformation un agrément CE.

...

La terre

Des champignons
biologiques
à Montjoire

Concours
de labours
Jeunes
Agriculteurs
Charrue simple, charrue réversible, labour
en planche, labour à plat, sillons, socs,
versoirs, dérayure, terrage, déterrage, …
autant de termes aux consonances étrangement familières et ésotériques tout à
la fois. Déambuler en visiteur curieux le
long des parcelles de concours d’une finale
départementale de labour est une occasion en soi de réviser un peu.

C’est en 2005 que Philippe Chau, ingénieur agronome s’est installé avec sa
femme, dans une charmante ferme rénovée en chambres d’hôtes à Montjoire, qui
répond au doux nom de Champigîte.
La particularité de ce site est que le couple
y cultive des champignons biologiques
comestibles. Vous y trouverez des pleurotes, des shimeji et des lentins du chêne,
plus connus sous le nom de shiitaké. Les
sporophores sont principalement cultivés
sous serres et en sous bois.
Pour les découvrir il vous suffit de vous
rendre sur leur site ou au marché de Montauban le samedi, celui de St Aubin le dimanche ou encore celui de Tournefeuille
le vendredi.
Champigîte
Les Convertigues
31380 Montjoire
Tél. : 05 61 84 61 78

Le 18 et le 19 août 2012, les Jeunes Agriculteurs des cantons de Montastruc, Fronton et Villemur, ont accueilli des centaines
de visiteurs à Montjoire (canton de Mon	
  
tastruc)
pour une Fête de la Terre assez
exceptionnelle.

Avec 600 repas servis dans le week-end,
dont 300 pour le cassoulet géant du samedi soir, le concours de labour 2012 est
sans conteste un très bon cru.
Il y avait de nombreuses expositions : voitures anciennes, vieux matériel agricole,
livres sur l’agriculture, une brocante, ainsi
que des démonstrations de matériel et de
battage à l’ancienne ou encore de travail
du métal par un maréchal-ferrant.
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Fête
de la Moisson
Le 30 juin 2012, l’association La Séguo
Canto a organisé La Fête des Moissons à
Lapeyrouse-Fossat.
Cette manifestation a eu pour but de tisser
un lien entre les différents acteurs économiques du Pays Tolosan par l’intermédiaire d’un marché gourmand, valorisant
ainsi une agriculture locale de qualité.
À ce jour, ils ne sont plus qu’une poignée
d’agriculteurs à exploiter les terres. De
son caractère agricole, on retrouve ici
ou là, au détour des rues, des cours de
ferme. Afin de renouer avec un passé, pas
si lointain que cela, la municipalité a voulu
valoriser le milieu agricole, qui fait partie
intégrante du patrimoine communal.
Tout au long de la journée, l’association
« Des vieux rouages » a assuré le spectacle. Autour de cet évènement animé par
« Art Nimaé », plusieurs stands ont agrémenté cette journée. Pour les enfants :
mini ferme, jeux à l’ancienne, concours de
dessins.

La décontraction revendiquée par les
Jeunes Agriculteurs n’a pourtant pas
éclipsé le côté professionnel de la Fête
de la Terre. Il y avait quand même un
concours destiné à sélectionner les futurs
participants aux championnats régionaux
et nationaux. Concentration et application
étaient donc de rigueur pour les 7 candidats engagés dans la compétition.
Comme le résume Fabrice Esculié, Président des Jeunes Agriculteurs, « Ces
concours montrent que l’agriculture sait
mêler tradition et modernité, humour et
professionnalisme. Une preuve de plus
qu’elle est une profession vivante et
qu’elle fait pleinement partie d’une vie
rurale riche. »

Ce projet agricole à la base de cette fête
(battage à l’ancienne, jeux anciens, exposition de vieux outils agricoles) a aussi
permis aux nouveaux arrivants et aux
nouvelles générations de connaître l’histoire de leur espace de vie. Cette fête,
unique en son genre sur le territoire, a
réuni petits et grands et permis de rappeler que la mémoire rurale est très présente dans le village.
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La viticulture
Le Fronton :
un patrimoine culturel
et un capital touristique uniques

Le Fronton est un vin d’Appellation d’Origine Contrôlée qui donne ses lettres de
noblesse au Nord-Est Toulousain. Dans 20
communes des départements de HauteGaronne et du Tarn et Garonne, le vignoble
de Fronton étend ses 2400 hectares de
vignes sur trois terrasses fluviales de la
rive gauche du Tarn. Il y fait chaud et sec
l’été. Le sol graveleux est pauvre. Le fer
et le quartz dominent, donnant aux vins
toute leur plénitude et leurs parfums.
Au cœur de ce terroir d’exception, la commune de Fronton a installé, dans un parc
de 7 hectares, la Maison des Vins et du
Tourisme. Les 800 m2 du Château de
Capdeville construit en 1870 abritent plusieurs trésors et diverses ressources :
-U
ne vitrine du terroir permettant au
grand public de découvrir toute la
gamme des Frontons, trois vins par domaine, soit plus d’une centaine de bouteilles différentes,

© www.vins-fronton.com

- Une salle de dégustation,

-L
es bureaux du syndicat des vins de
Fronton
-S
ix salles de réception, 250 places,
répondant aux normes pour l’accueil des
personnes en situation de handicap
- L’office de tourisme
Cette Maison des Vins est ouverte aux
professionnels et a aussi la volonté d’attirer le tourisme d’affaires. Les entreprises
peuvent en effet bénéficier d’animations
autour du vin, de visites de chais, de
vignobles.
Maison des Vins et du Tourisme
Château de Capdeville
140 allée du Château
31620 Fronton
Tél. : 06 86 42 81 01
Propos recueillis par le Point d’Appui Emploi
Formation de Fronton.

Le Comité de Bassin d’Emploi du
Nord-Est Toulousain :
Comment un regroupement réussi
et bien organisé permet de sauver
des emplois et de développer la
production en moins de 10 ans !!!
La viticulture du Nord-Est pour
valeur sûre !
Quelles ont été les motivations
et les objectifs de la création de
Vinovalie ?

Xavier BRIOIS : Il est apparu aux Présidents de 4 Caves Coopératives qu’un
des éléments de succès des prochaines
années serait la massification des commandes et le regroupement des forces
commerciales. Vinovalie est née de cela
en 2006.
Le principe de Vinovalie a été de regrouper, au final, quatre sites du Pays d’Ovalie : les caves de Técou (près de Gaillac),
de Fronton, des Côtes d’Olt (près de
Cahors) et les Vignerons de Rabastens.

Il y a un directeur général de l’Union de
Coopératives : M. Jacques TRANIER, et
3 directeurs adjoints. Sur Fronton, je
m’occupe du management du site. Le
Président de la Cave de Fronton est Jean
Michel RIGAL. Nous avons ici 26 salariés,
et abritons le service Exports de Vinovalie
qui regroupe 5 personnes. Notre Chiffre
d’affaires est de 13 millions d’Euros.
Sur l’Union Vinovalie, nous comptons
146 employés, dont 46 personnes sur
les postes administratifs, 15 commerciaux plus les postes sur la vinification, le
conditionnement et la logistique. Le chiffre
d’affaire actuel de Vinovalie est de 45 millions d’euro – la production est de 250 000
hectolitres de vin par an et nous commercialisons 16 millions de bouteilles.
La coopérative est faite pour assurer et valoriser le travail de nos adhérents. Ce sont
ces 110 adhérents qui élisent le conseil
d’administration, qui lui élit le Président.
Dans la coopérative, chaque adhérent dispose d’une voix. Que son exploitation soit
de 50 ares ou de 80 hectares.
CBE du NET :
Aujourd’hui, qu’elles sont vos perspectives de développement ?
X. B. : Le marché évolue, la Cave de Fronton a fait un pari il y a 10 ans de produire des rosés, c’est un vin qui connait
aujourd’hui une très belle embellie et qui
est prisé, en tant que vins festifs.
Grâce au travail de nos vignerons, au travail de nos techniciens et de nos commerciaux, nous avons aujourd’hui des vins
connus et reconnus, sur les 65 000 hectolitres annuel, le rosé représente 60 %
de notre production et ne cesse de progresser.

Grâce à Vinovalie, nous pouvons aujourd’hui être présents à l’exportation,
bien que le rosé ne soit pas encore la couleur à la mode au niveau mondial, sa part
de marché ne cesse de progresser et le
travail entrepris depuis 4 ans au niveau
aromatique et qualitatif va nous permettre
à terme de faire connaitre nos produits et
nos vins dans le monde entier.
Notre grand projet actuel est l’ouverture
d’un centre d’embouteillage unique, situé
vers St-Sulpice – proche d’un axe routier
important. Le site ne verra le jour qu’en
2015.
En conclusion, je pourrais dire que la coopérative participe au développement de
notre terroir. Son objectif numéro 1 est
d’assurer une progression des revenus
de ses adhérents tout en leur permettant
d’être des acteurs majeurs dans le développement de nos cités. Notre appellation

n’est pas très connue … La Maison des
Vins, dirigée par M. Nicols Garcia est un
bel outil de présentation et de contrôle de
l’Appellation d’Origine. Etre présent tant
sur le plan local – régional – national et
international nous aidera à pérenniser les
exploitations et le travail de chacun !
Grâce à l’Union de Coopératives, nous
avons pu également améliorer la qualité
de vie au travail des salariés en créant une
Unité Economique et Sociale, afin de leur
offrir les services d’un CE !!
Cave coopérative
175 avenue de la Dourdenne
31620 Fronton
Tél. : 05 62 79 97 79
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LES ENTREPRISES....

Les entreprises qui font
l’actualité
Le domaine Roumagnac

	
  

La Maison Garcia inaugure sa salle de réception
dans un nouvel espace basé sur la zone d’activité Eurocentre à Castelnau d’Estretefonds.
L’objectif de ce lieu, prénommé la Estela est de permettre l’organisation de séminaires ou d’évènements
divers avec ou sans service traiteur.
Une boutique commercialisant les produits traditionnels
charcutiers de l’enseigne est juxtaposée à cet espace.

	
  

La Estela - Maison Garcia
33 avenue de Saint-Guillan
31621 Villeneuve-lès-Bouloc

Nicolas Roumagnac est un jeune vigneron du domaine
portant le même nom (appelation Fronton).
Il a remporté le 1er prix du dynamisme commercial auxTrophées du Commerce 2012.
Ce titre décerné par des chefs d’entreprises et des
membres de la CCI récompense un travail quotidien
pour promouvoir sa passion du vin.
Les vins Roumagnac produits depuis huit générations
sont connus et reconnus pour leurs notes fruitées (fruits
rouges intenses), légères et gourmandes.
Toute la production est maîtrisée des vendanges à la
mise en bouteille au domaine.
La cuvée « Authentique » a remporté 2 étoiles au Guide
Hachette 2012 pour le vin rouge et 1 étoile pour le vin
rosé.
Le Premium O Grand R, une matière suave et veloutée,
a été classé « Grande Réussite » par La Revue du Vin
de France.
Aussi, toute la gamme est médaillée d’or, notée 86/100
sur le célèbre Guide Gilbert et Gaillard.
Le domaine est ouvert au public pour une visite des lieux.

	
  

Eurocentre Cedex
Tél. : 05 61 70 26 82

Domaine Roumagnac
Hameau de Raygades
31340 Villematier
Tél. : 06 80 95 34 08

21

. LES ENTREPRISES....
Ils sont à l’honneur
et valorisent le territoire
LE CLUB

Restaurant

	
  
AIRES DISTRIBUTION

SARL AIRES DISTRIBUTION, née d’une passion pour le
bien-être, est une société spécialisée dans la balnéothérapie et les équipements de bien-être (hammam, sauna,
spa, fitness).

	
  

Aux portes de Toulouse, à quinze minutes à peine, le
restaurant «le Club» accueille ses clients pour une escapade gourmande dans un authentique cadre champêtre.
Partenaire de l’opération «Pour les fromages de MidiPyrénées je m’engage», orchestrée par IRQUALIM (Institut Régional de la Qualité Agroalimentaire de MidiPyrénées), le club permet de faire découvrir à leurs
clients et de valoriser par la même occasion les fromages
de qualité de la région.

Son consultant, Aires Henriques, fort d’une expérience de plus de 20 années, tire sa compétence d’une
prestation de qualité apportée à de nombreux thermes,
centres de thalassothérapie, centres de bien-être dans
les hôtels, instituts de beauté et foyers de particuliers, à
travers toute la France et à l’étranger.
Il donne, aux particuliers comme aux professionnels,
des conseils experts en termes de choix du matériel
ou encore de confort, installe les équipements en toute
conformité et propose un service après-vente réactif.
Aires Distribution

Le Club - Sandrine et Christophe Muguet

6, rue Rouget de L’Isle

Route d’ALbi - RN 88

31850 Beaupuy

31380 Garidech

Tél. : 06 98 24 42 53

Tél. : 05 61 84 20 23

AU BALAI PRECIS
Madame Fanjasoa MAUME a débuté son activité en
octobre 2010 sous le statut d’auto-entrepreneur.
Très vite, la demande croissante de ses clients a
favorisé le statut de SARL.
Aujourd’hui sa structure
située à Castelnau
	
  
d’Estretefonds se porte bien, elle emploie 7 personnes.
Ses principaux clients sont des hôtels, une spécificité dont elle est fière.
Ses prestations : Le nettoyage, le contrôle de la propreté des chambres, la réception du linge.
Madame MAUME et son équipe s’imposent une rigueur et une qualité digne d’une gouvernante de renommée.
« Au Balai Précis » est une entreprise qui tend vers un avenir très prometteur.
Au Balai Précis
26 bis, avenue de Montauban
31620 Castelnau d’Estretefonds
Tél.: 06 07 76 45 31
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Sites utiles...

Au Balai Précis............................................................................................................. contact@adp-renov-entretien.fr
Bureau pour l’Emploi de Fronton............................................................................ emploi.fronton@orange.fr
Champigîte........................................................................................................................................... www.champigite.fr
Cetiom – Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre.................... www.cetiom.fr
Communauté des Communes des Côteaux Bellevue............................ www.cc-coteauxbellevue.fr
Conseil Général.......................................................................................................................... www.haute-garonne.fr
Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole........................................ www.midi-pyrenees.cuma.fr
Intermarché « produits de proximité »................................................................ www.intermarche.com
La Cave de Fronton ................................................................................................................. www.cavedefronton.fr
La Maison Garcia......................................................................................................................... www.maison-garcia.fr
Le Club restaurant........................................................................................................... www.leclubchampetre.com
Le Domaine Roumagnac............................................................................................ www.domaineroumagnac.fr
L’escargot d’Oc............................................................................................................................... lescargotdoc@free.fr
Le Jardin de Julie.................................................................................................................... www.lejardindejulie.net
Les Jardins du Girou............................................................................................................www.jardinsdugirou.org
Le Potager de Camille - AMAP St Jory.................................................. lepotagerdecamille.over-blog.com
Le Safran de la colline.................................................................................................. www.safrandelacolline.com
Maison Commune Emploi Formation..................................................................www.mcef.midipyrenees.fr
Maison des Vins et du Tourisme de Fronton ............................................... www.vins-de-fronton.com
Pays Tolosan ...................................................................................................................................www.paystolosan.eu
Produit sur son 31.................................................................................................................www.produitsurson31.fr
Région Midi-Pyrénées..............................................................................................................www.midipyrenees.fr
Réseau régional des AMAP.......................................................................................... www.amapréseau.mp.org
SARL Aires Distribution....................................................................................................... aireshenriques4@aol.fr

Comité de rédaction
Thiané Brunati (MCEF du NET), Aurélie Buhagiar
(CBE du NET), Céline Cathala (Bureau Emploi de Fronton),
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Mireille Maleret (MCEF du NET), Guillaume Saby (Pays
Tolosan), Virginie Verbeke (Service Emploi de la Communauté de
Communes des Coteaux Bellevue), Liliane Vern (Bureau Territorial
/ Région Midi-Pyrénées).
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