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Hautes Pyrénées et Haut Aragon : un espace Pyrénéen unique !

Le 15 novembre 2016
Visite de 20 producteurs du Haut Aragonais en Hautes Pyrénées pour la consolidation
transfrontalière des circuits courts de commercialisation
de produits agroalimentaires locaux vers les marchés urbains

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 15 novembre 2016, 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 : sensibilisation des
producteurs aux dynamiques collectives, animation de projets, conception de plate-forme de
distribution de produits locaux.

Programme de visites du mardi 15 novembre 2016
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 des participants au magasin de producteurs à La Ferme en Direct.
6 rue François Abadie. Lourdes.
10h45. Visite de la Coopérative des Gaves.

La Coopérative des Gaves. 3 Rue d’Alger . Lourdes
Située à Lourdes, au cœur du département des Hautes-Pyrénées, la coopérative du pays
des gaves est un outil de proximité destiné à tous les éleveurs souhaitant commercialiser
leurs marchandises en circuit-court. Outil d’abattage de volailles, de découpe et de
transformation de viandes.

12h30. Visite du magasin de producteurs La Ferme en Direct.

La Ferme en Direct. 6 Rue Francois Abadie. Lourdes
A l’origine du projet vingt-six paysans des alentours de Lourdes se fédèrent autour de Guy
Sayous, éleveur laitier à Lourdes pour monter la Ferme en Direct qui ouvre ses portes le
11/07/2013. Pour base du projet, proposé des produits de qualité du département et
provenant de l’agriculture raisonnée.

13h30. Déjeuner sur Lourdes

15h00. Visite de l’exploitation Sayous

La Ferme de Sayous.10 bis rue des Sapins. Lourdes
Face à la chaine des Pyrénées, l’exploitation familiale élève ses vaches, veaux, porcs,
poulets-fermiers. La Ferme Sayous décline toute une gamme de produits laitiers frais
fabriqués à la ferme et propose à la vente directe la production de viande.
Le principe d’une agriculture raisonnée, l’envie de proposer une production locale et un
savoir-faire traditionnel tout en étant à l’écoute des besoins d’une clientèle de plus en plus
exigeante sur ce qui constitue son alimentation, ont permis de se diversifier pour proposer
des produits fermiers de qualité.

