
  

 

Gourdan-Polignan, le 11 avril 2018 

 

Objet : Invitation à l’atelier "Identifier pour mieux communiquer et mieux valoriser les produits locaux, 

biologiques et de qualité en Comminges SESSION 2 du Projet Alimentaire Territorial du Comminges (PAT)  

 

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir de vous convier à l’atelier "Identifier pour mieux communiquer et mieux valoriser les 

produits locaux, biologiques et de qualité en Comminges"  SESSION 2 du Projet Alimentaire Territorial du 

Comminges (PAT) qui se tiendra :  

 

Le Vendredi 4 mai de 15h00 à 18h00  (accueil à partir de 14h30) 

Salle Socioculturelle, Boulevard de la Résistance 31 260 Salies-Du-Salat 

 

Nous comptons fortement sur votre présence lors de cet atelier qui permettra : 

 De faire le lien entre les projets/acteurs sur le territoire  

 D’informer sur le contexte local et général des projets (orientation/présentation experte des projets)  

 D’identifier les actions à mener sur le court/moyen/long terme  

 De prioriser les actions qui peuvent démarrer dès l’automne (le pilote de l’action est identifié)   

 

Les projets actuellement envisagés dans cet axe sont les suivants,  

Cependant, le PAT étant un projet dynamique il est toujours possible de participer aux projets cités et/ou d’en intégrer 

de nouveaux  

 Mise en place d’un menu Commingeois. L’objectif de ce projet est de permettre aux restaurateurs de 

proposer aux clients un menu Commingeois, c'est-à-dire avec des produits et/ou spécialités du Comminges 

(ex : truite etc.) Dans le but de faire découvrir, de transmettre les spécialités  et savoirs faire locaux mais aussi 

de stimuler l’économie et les emplois par des choix d’approvisionnement locaux. Cela permettrait de réaliser 

un projet valorisant, fédérateur et participatif pour le Comminges (producteurs, transformateurs, 

restaurateurs/cuisiniers, consommateurs).   

 Edition d'une carte/guide des produits/producteurs, recettes/savoir-faire du Comminges (+annuaire des 

principaux événements autour de l’alimentation,  l’agriculture). Ce projet serait un support de 

communication utilisable notamment par les trois offices de tourisme du Comminges, afin de permettre aux 

visiteurs/touristes d’identifier ce que l’on mange en Comminges et ainsi de valoriser/communiquer sur les 

produits et savoir-faire locaux. Il permettra également de mieux connaitre, comprendre les producteurs locaux 

et de créer des liens entre consommateurs et producteurs.  

  

 Mise en place d’étiquetage « Fabriqué en Comminges » et « Produit en Comminges ». L’idée étant de 

pouvoir apposer sur les produits/spécialités du Comminges des outils de  communication/démarcation, afin de 

permettre une meilleure visibilité de ces dits produits par les consommateurs, ce qui participerait à 

l’augmentation de leur consommation. Cet outil se poserait comme  une réponse à l’enjeu d’ancrage territorial 

de l’alimentation.  

 

 Développement d’une identité visuelle du projet. L’objectif étant de pouvoir identifier le PAT. Le projet 

serait alors de développer une charte graphique cohérente avec les projets du PAT, c'est-à-dire un document 

qui indique l’identité visuelle du projet (nom + emblème). Il assurera la cohérence, l’harmonisation dans tous 

les supports de communication. Il sert de point de repère visuel, établit les règles qui vont définir comment et 

https://maps.google.com/?q=Boulevard+de+la+R%C3%A9sistance+31+260++Salies-du-Salat&entry=gmail&source=g
https://maps.google.com/?q=Boulevard+de+la+R%C3%A9sistance+31+260++Salies-du-Salat&entry=gmail&source=g


dans quelles conditions les  éléments visuels et in fine, l’outil qui fera exister le projet dans l’esprit des gens. 

La charte graphique est composée d’un logo, d’une typographie, de couleurs, d’éléments graphiques etc. 

 

 Promouvoir une alimentation citoyenne, soucieuse du bien public. Ce projet, a pour objectif la  

communication et la sensibilisation auprès du grand public. Il pourrait être coordonné par l’association 

ERABLES 31 (groupement des agriculteurs biologiques de Haute-Garonne). Les actions possibles dans ce 

projet : informer auprès des consommateur-rice-s en relayant la parole des producteurs du Comminges, 

développer et poursuivre la foire Bio Garonne, développer et poursuivre les Pyrénéennes etc.  

 Pouvez-vous nous confirmer votre présence par mail ou téléphone avant le mercredi 2 mai 2018 auprès de :  

 

ERABLES 31                     dynamiquedeterritoire31@biomidipyrenees.org                              05.34.47.13.04  

 

Nous vous prions de recevoir nos meilleures salutations.  

 

Le Comité de Pilotage du PAT Comminges 
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