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Hautes Pyrénées et Haut Aragon : un espace Pyrénéen unique !
Le samedi 03 juin 2017
Seconde visite de producteurs du Haut Aragonais en Hautes Pyrénées pour la consolidation
transfrontalière des circuits courts de commercialisation
de produits agroalimentaires locaux vers les marchés urbains :

- ORGANISATION D’UN DRIVE FERMIER
Animatrice : Barbara Bejottes

La Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées, l’Ayuntamiento de Huesca, l’Agrupación Europea de
Cooperación Territorial Huesca Pirineos-Hautes Pyrénées sont lauréats de l’appel à projet «"Hecho en
los Pirineos-Fait en Pyrénées" INSPYR, sélectionné et soutenu par le Fond Européen de
Développement Régional.
Adresse du site web du projet : http://www.hp-hp.eu/aect-hp-hp/le-gect/

Ce nouveau projet vise la valorisation des produits de montagne par un travail ambitieux sur la
gastronomie pyrénéenne en tant que facteur de notoriété et d’attractivité. Il s’appuie sur la volonté
d’un ancrage alimentaire fort sur le territoire « Haut Aragon et Hautes Pyrénées » pour consolider les
circuits courts de produits de proximité vers les marchés urbains : marchés de producteurs, espaces
de ventes de produits locaux, entreprises de transformation des produits agroalimentaires,
conserveries, Drive de producteurs, plate-forme de distribution de produits de proximité (65) vers la
restauration collective.
Le 03 juin 2017, La Chambre d’Agriculture recevra 20 producteurs aragonais afin d’échanger sur les
initiatives de circuits courts de produits agroalimentaires sur le territoire haut pyrénéen. Cette visite
permettra de transposer dans la province de Huesca des outils déjà développés dans les Hautes
Pyrénées et enrichir les offres de produits et les démarches dans les deux territoires. La Chambre
d’Agriculture des Hautes Pyrénées apportera ses expertises dans les Hautes Pyrénées et dans la
province de Huesca, en mobilisant son savoir-faire dans les activités de structuration de l’offre et des
démarches de commercialisation.

Programme de visites du samedi 03 juin 2017

La Chambre d’Agriculture des Hautes Pyrénées recevra 20 producteurs aragonais accompagnés de
Monsieur Pédro Sallas Parra Directeur du GECT (Groupement Européen de Coopération Territoriale
Huesca Pirineos – Hautes-Pyrénées).

10h00. Accueil et visite de la ferme de Jean Paul HERAU
15, rue Pierre Sémard. 65320 BORDERES SUR ECHEZ

-

Producteur de canards gras et plats cuisinés (haricots tarbais, …)
Adhérente du réseau Bienvenue à la Ferme et participant aux journées portes ouvertes
“Printemps à la Ferme”.
Visite guidée du “Printemps à la Ferme”, présentation du réseau

11h30. Présentation du DRIVE FERMIER BIO 65
La Chambre d’Agriculture. 60 place du Foirail. 65000 Tarbes
-

DRIVE FERMIER BIO 65 : historique, fonctionnement, chiffres clés, site internet client,
administrateur, organisation du point de retrait. Mise en avant des éléments potentiellement
transposables. Simulation de commandes en ligne.

13H30. Déjeuner au Restaurant le Marcadieu
2 Rue Jean Pellet, 65000 Tarbes

14h30 / 16h00 . Visite de la Ferme Campagnole, paysan boulanger bio.
Christine et Denis Vignes. 34 rue de l’Agriculture – 65 310 Laloubère

-

Présentation du Drive Fermier Bio 65 : échange questions et réponses.
Présentation du point de retrait et de son organisation, simulation d’un retrait de commande.
Témoignage de Denis Vignes, producteur et membre du Drive Fermier Bio 65.

-

16h00 : fin de la présentation

