OBSERVATOIRE DYNAMIQUE
DE L’AGRICULTURE
DES PYRÉNÉES

Assises de l'Agriculture
et de la Ruralité

Communauté de Communes
du Pays de Luchon (Haute Garonne)

Objectifs du projet

Acteurs impliqués
Secteur agricole : ensemble des agriculteurs
du canton,Chambre d'agriculture de Haute-Garonne
et les présidents de GP et d'AFP
Secteur de la ruralité : Artisans producteurs de
produits locaux , gestionnaires de gîtes ruraux
Collectivités territoriales : Communauté de commune
du Pays de Luchon, Conseil Régional, Conseil Général
Etat : DDT, DRAAF, Sous-préfecture, ONF

L'ambition de cette journée est de regrouper l'ensemble
des acteurs de la ruralité du Pays de Luchon (agriculteurs, pisciculteurs, artisans, socio-professionnels, responsables publics, chambres consulaires…) pour mieux
appréhender les freins au développement économique et
co-construire un projet territorial agricole et rural pour la
période 2015/2020.

CONTEXTE ET MISE EN PLACE DES ASSISES
Dés le mois de Juin 2014, une enquête a été envoyée aux agriculteurs présents sur le territoire de la Communauté de Communes. L'objectif était d'identifier les problématiques rencontrées par les exploitants et freinant le développement agricole
et économique du territoire.
A partir de ces constats, différentes Commissions se sont créées :
Maîtrise du foncier
Installation et soutien aux jeunes agriculteurs

Le rôle de ces commissions a été d'identifier les causes de ces
problématiques et d'apporter des solutions concrètes.
Les Assises de l'Agriculture, qui se sont déroulées le 19 septembre 2014 à Bagnères-de-Luchon ont été l’occasion pour
chaque responsable de Commission de présenter son travail
aux différents représentants de l'Etat, des collectivités territoriales et de la profession agricole.Cet échange
doit permettre d'apporter des solutions
concrètes et des moyens d'actions
aux problèmes soulevés.

Valorisation des produits locaux
Entretien du paysage
Gestion du grand gibier

Gestion collective
concertée des territoires
en zone de montagne

Résultats des assises
A la suite des Assises, un Comité technique a été mis en place.
Il est composé :
Des conseillers agricoles de la Chambre d'Agriculture et
du Conseil Général,
Du Conseil Régional,
De la DRAAF,

LES DIFFICULTES RENCONTREES
Faible mobilisation des agriculteurs
au début de l'opération liée à
un manque de communication.
Enveloppes financières disponibles
difficilement mobilisables.

De la Communauté de Communes.
Ce Comité a dégagé trois thématiques (Reconquête du foncier agricole, Installation de jeunes agriculteurs, Valorisation des produits du
territoire) sur lesquelles il doit définir un plan d’actions et d’animations
applicables rapidement sur le terrain.

LES POINTS FORTS
Prise de conscience et réflexion commune entre acteurs locaux, représentants de l'état
et collectivités territoriales.
Présentation d'actions et d'outils concrets à mettre en place (Etude sur le renouvellement
des générations, Association Foncière Pastorale).
Mobilisation du plan de gestion de l’espace du Pays de Luchon.

Les perspectives
Mettre en place une cellule permanente d'appui et de conseil
aux acteurs locaux,
Positionner le projet territorial agricole et rural du Pays de Luchon
dans le cadre du GAL Pyrénées-Comminges,
Assurer une évaluation annuelle sur les 5 ans du dispositif
mis en place.
Reconquête du foncier agricole :
Créer un poste d’animation foncière en vue de renforcer la
cellule pastorale de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne
(Objectif : Création d’Association Foncière Pastorale).

	Installation de jeunes agriculteurs :
Mettre en place une étude - action sur le secteur avec la SAFER
et les Communes (identification du foncier disponible
et des agriculteurs cédants),
Conventionner avec les lycées agricoles du secteur.
Valorisation des produits du territoire :
Mettre en place des circuits courts avec adhésion des cantines
scolaires, réfléchir à la pertinence de la création
d’une plateforme d’achat,
Etudier la faisabilité et l’opportunité de la création d’un atelier de découpe.

PROGRAMMES ET SOUTIENS PUBLICS OBTENUS POUR LE PROJET
Actuellement aucun programme ni soutien publique n'a été contracté. Le projet compte s'appuyer sur la mobilisation de fonds FSE,
FEDER et FEADER ainsi que sur le futur GAL Pyrénées - Comminges.

Les dispositifs complémentaires déjà existants
Différents dispositifs permettant d'assurer le développement du territoire ont déjà été mis en place : PSEM, PMBE ...

D’autres initiatives existent sur le Massif des pyrénées ! (se référer à la carte)
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Les Assises de la
Ruralité

CONTACTS : Communauté de Communes Pays de Luchon - 05 61 94 68 68
François DEMESSAZ, Conseiller agricole à la Chambre Agriculture de Haute Garonne - 06 73 86 31 89
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Retrouvez d'autres initiatives sur www.odapy.sig-pyrenees.net

