Figeacteurs &
ALIMENTATION
Une interface de coopération pour la gestion
de l’alimentation comme bien commun
LA DÉMARCHE « TERRES DE FIGEAC, MÊLÉE GOURMANDE »

LIEU
Occitanie / Département du Lot / territoire de Figeac /
environ 45 000 habitants
LE PROJET ALIMENTAIRE
Démarrage en 2015 / L’alimentation durable au cœur du
développement territorial
PRINCIPAUX PARTENAIRES
Producteurs et éleveurs, restaurateurs et métiers
de bouche, restauration collective et scolaire,
consommateurs, citoyens, entreprises, coopératives,
associations, partenaires institutionnels et collectivités.
OBJECTIFS :
Renforcer la relocalisation de la production agricole /
Développer les circuits courts de proximité et les chaines
de valeur alimentaires pour préserver la valeur ajoutée du
territoire / Amplifier la gouvernance alimentaire locale.
POINTS FORTS :
Démarche pragmatique fondée sur l’appui aux initiatives
locales pour répondre aux besoins et au développement
de l’attractivité du territoire / Présence d’un écosystème
riche d’acteurs économiques et sociaux disposés à
coopérer pour la gestion de l’économie locale.
LEVIERS D’ACTION :
Mettre en réseau les acteurs du territoire pour valoriser
et essaimer les bonnes pratiques / Rôle d’incubateur
et d’ingénierie d’accompagnement pour favoriser
l’émergence d’initiatives alimentaires locales.
En partenariat avec INRA Science & Impact

CONTACT :
Association Figeacteurs, la Fabrique
12 rue d’Aujou 46100 Figeac
Tel: 05.82.92.98.38
contact@figeacteurs.fr
www.figeacteurs.fr

En 2011, la démarche « Terres de Figeac, mêlée gourmande » initiée par le syndicat mixte
du Pays de Figeac rassemblait de nombreux acteurs du territoire autour de la thématique
alimentation - 7 familles : consommateurs, producteurs, restaurateurs, métiers de bouche,
relais associatif, restauration collective et distributeurs. Elle a permis aux acteurs locaux de
se rencontrer et de s’intéresser aux problématiques suivantes :
- valorisation des produits et savoir-faire locaux,
- mise en place d’une gouvernance alimentaire locale.
En 2014, la démarche « Terres de Figeac, mêlée gourmande » portée par le syndicat
mixte du Pays de Figeac a pris fin lors de la mutualisation des services lancée par la
Communauté de Communes du Grand Figeac.

CRÉATION DU PTCE FIGEACTEURS

En 2015, Figeacteurs - Pôle Territoriale de Coopération Economique (PTCE) est créé sous
l’impulsion des acteurs locaux (entreprises et associations) pour développer collectivement
de nouvelles activités utiles et socialement porteuses de sens pour renforcer l’attractivité
du territoire de Figeac. L’alimentation est une des thématiques de sa stratégie de
développement territorial durable.
Ainsi, dans la continuité de la démarche « Terres de Figeac, mêlée gourmande », le collectif
Figeacteurs poursuit cette dynamique avec pour objectif de consolider les coopérations et
d’en créer de nouvelles puis de renforcer, relocaliser ou développer des chaines de valeur
alimentaire locales.

TERRALIM « PRODUCTEUR DE FAIRE ENSEMBLE »

En 2016 à 2018, le PTCE Figeacteurs est bénéficiaire du projet TERRALIM « Producteur
de faire ensemble », financé par le programme opérationnel interrégional Massif Central
(FEDER, FNADT) qui s’appuie sur la transversalité de la thématique alimentaire pour créer
des services novateurs en collaboration avec 4 autres territoires représentés par :
•
Pôle agroalimentaire de la Loire (43)
•
Commune de Thizy les bourgs ( 69)
•
CMA du Tarn (81)
•
Ardèche le Goût (07)
Autour de Systèmes Alimentaires Territorialisés (SAT), les travaux se sont concentrés sur le
développement de chaines de valeurs locales : légumes et charcuterie. Le projet consiste
à renforcer :
=> l’offre de légumes locaux auprès des consommateurs du territoire en en augmentant la
production et en structurant l’organisation de cette filière
=> la filière de transformation de porcs locaux.
Les partenaires du projet sont : L’association REGAIN, association portant une Structure
d’Insertion par l’Activité Economique (SIAE), L’APEAI, association parentale gérant un
ESAT (Etablissement et Service d’Aide par le Travail) dont la principale activité est la
cuisine (restauration et livraison de repas) et FERMES DE FIGEAC, coopérative agricole
de 650 producteurs.
Un groupe d’acteurs de l’alimentation animé par Figeacteurs pour développer des
partenariats entre acteurs a permis l’émergence:
=> d’un projet légumerie par l’APEAI ,
=> d’un groupe de travail sur la restauration collective Rest’Co,
=> d’un atelier d’insertion par le maraichage par l’association REGAIN,
=> d’une chaine de valeur de charcuterie et salaison à partir de porcs fermiers locaux par
la coopérative Fermes de Figeac.
Les membres de Figeacteurs convaincus de l’intérêt de la Gouvernance Alimentaire
Locale veulent construire une véritable synergie des acteurs et amener une prise de
conscience que le développement de chacun passe par la coopération à l’échelle du
territoire.

