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Le territoire du SCoT de Gascogne se caractérise par une agriculture encore très prégnante qui, bien que fragilisée, représente un
pan important de l’économie du territoire, que se soit en terme d’emploi direct mais aussi indirect (tourisme, agroalimentaire
notamment).
Cet atelier doit permettre, grâce aux interventions et échanges entre les acteurs du territoire, d’appréhender l’agriculture au sens
large du terme, en apportant des éclairages sur les dynamiques à l’œuvre dans les différents pans économiques qui lui sont liés, de la
production, à la distribution en passant par la transformation et la promotion touristique. Il doit permettre ainsi de favoriser
l’émergence des premiers enjeux du SCoT, en matière de préservation et de développement de l’agriculture.
Les témoignages de la chambre d’agriculture, du comité départemental du tourisme, du conseil départemental, de Gers
Développement et du Conseil Départemental permettront ainsi d’échanger autour de l’agriculture et de son évolution (baisse SAU /
baisse des exploitations / recul de la polyculture-élevage…), de sa diversification, de son lien avec l’agroalimentaire, le bio, les labels
de qualité, le tourisme, le commerce (circuits courts, marchés de plein vent, vente directe) mais aussi autour de l’enjeu de
développement des structures de transformation sur le territoire, et de l’adaptation des producteurs aux nouveaux modes de
consommation.

L’atelier est organisé en 4 temps :
Un premier temps qui, grâce à l’intervention de la chambre d’agriculture, permettra d’apporter des éléments de
connaissance sur les dynamiques à l’œuvre sur le SCoT en matière d’agriculture, de filières agricoles et de diversification
des exploitations,
Un second temps qui, grâce à l’intervention du Comité Départemental du Tourisme et du Conseil Départemental, permettra
d’apporter un éclairage sur l’agrotourisme et le tourisme durable, mais aussi sur les circuits courts.
Un troisième temps qui sera consacré à la transformation et la distribution grâce à l’intervention de Gers Développement,

-

Un dernier temps qui permettra de synthétiser les échanges.

Madame Pieters, Vice-présidente de la Chambre d’agriculture du Gers
La Chambre d’Agriculture a pour mission de représenter les intérêts de l'agriculture auprès des pouvoirs publics et des collectivités
territoriales, de contribuer à l’amélioration de la performance économique, sociale et environnementale des exploitations agricoles et
de leurs filières, d’accompagner dans les territoires, la démarche entrepreneuriale et responsable des agriculteurs ainsi que la
création d’entreprise et le développement de l’emploi.
Monsieur Pereira, Directeur du Comité Départemental du Tourisme 32,
Le Comité Départemental du Tourisme Destination Gers est une association loi 1901 créée en 1975, il est devenu Relais Territorial
le 1er juillet 2016. Véritable outil d'ingénierie au service des Professionnels, des Collectivités et des Offices de Tourisme, il a pour
objectif la promotion du territoire du Gers. Grâce au label comme Terra Gers ®, il met en avant les avantages d’un tourisme raisonné
et durable, proche de la nature et du territoire que l’on vient découvrir.
Madame Massoutier, adjointe à la chef du service restauration durable des collèges, Direction Moyens éducatifs et action
culturelle du Conseil Départemental du Gers
Le Conseil Départemental du Gers gère 4 compétences obligatoires : la solidarité départementale, les routes départementales, les
collèges et les bâtiments départementaux, le service départemental d’incendie et de secours et 3 compétences facultatives : le sport,
la jeunesse et la culture, l'aménagement et l'environnement, le développement économique et l’agriculture.
Depuis le 1er Janvier 2009, le Conseil Départemental s’est engagé à servir dans tous les collèges du Gers des repas préparés à partir
de produits frais, de saison, bio, labellisés et produit à moins de 100 km du collège. Cette action permet de promouvoir l’agriculture
local auprès des collégiens et de leur famille.
Monsieur Bedoussac, Gers Développement
Créée en 2010, l'agence départementale Gers Développement réunit les trois chambres consulaires et 14 EPCI du Gers. Un de ses
objectifs est de positionner le Gers comme un département leader en matière d’agro-alimentaire Biologique. Premier département
agricole de Midi-Pyrénées avec trois filières phares (céréales, viande/volaille et vin/spiritueux), le Gers a développé une importante
filière agro-alimentaire qui s'adapte aux nouvelles exigences et modes de consommation. De plus, le département bénéficie d'une
excellente image de qualité avec des entreprises de référence, des productions diversifiées et bio locales abondantes, une main
d'œuvre qualifiée, une forte culture de l'innovation, et des laboratoires et prestataires technologiques spécialisés en agroalimentaire.
Afin de développer la filière agro-alimentaire sur le département, l’agence accompagne la mise en œuvre et le suivi de toutes les
actions/projets en lien avec le domaine de l’agro-alimentaire.
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