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Assemblée Générale de l’association des Marchés 
de Producteurs de Pays de l’Aude : Bilan 2017 et 

perspectives 2018 
 
L’association des marchés de producteurs de Pays de l’Aude a tenu son assemblée générale le 
mercredi 24 janvier 2018 à la Chambre d’agriculture de l’Aude. Cette réunion a été l’occasion de 
faire un bilan de cette association dynamique et de fixer les objectifs pour 2018.  
 
Marchés des Producteurs de Pays (MPP) est une marque des Chambres d’agriculture. Ces marchés 
réunissent uniquement et exclusivement des producteurs locaux, tous engagés au respect d'une 
charte de bonnes pratiques. Réguliers, saisonniers ou événementiels, ces marchés valorisent 
pleinement la richesse et la diversité des productions de nos terroirs et permettent ainsi d'acheter 
les meilleurs produits locaux "à la source". 
 
Au niveau de la région Occitanie, les marchés de Producteurs de Pays sont répartis sur 6 
départements (Lot, Tarn, Aude, Aveyron, Pyrénées-Orientales, Hérault). Les 614 agriculteurs 
Occitans membres du réseau des MPP  représentent 23% des adhérents français et animent 89 sites 
de marchés sur l’ensemble de la région (19% de l’ensemble des marchés de producteurs de Pays 
organisés en France) soit 655 jours de marchés pour 2014.  
 
Dans l’Aude, les 44 adhérents de l’association ont animé en 2017 une dizaine de marchés répartis 
sur l’ensemble du département. Avec une fréquentation de 400 à 2000 personnes en fonction des 
lieux, le succès de ces marchés ne se dément pas. 2017 a été également l’occasion d’ouvrir deux 
nouveaux marchés à Narbonne Plage et Arzens.  
 
Pour 2018, l’association se fixe un objectif de 15 marchés (10 en 2017) avec l’idée de proposer des 
rendez-vous plus fréquents dans certains lieux notamment en saison touristique. A Limoux un 
nouveau marché devrait voir le jour en juillet en lien avec une autre manifestation. A Carcassonne 
le principe d’ajouter deux dates (une en juillet et une en août) est acté et en cours de mise en place 
et enfin à Caunes-Minervois,  deux dates sont prévues en lien avec la « semaine du marbre » en 
juin et la « journée loufoque » en août. L’objectif de l’association est de développer ces rendez-
vous réguliers afin de tendre à long terme sur des périodicités hebdomadaires surtout en saison 
touristique. 



 
 
 
 
 
 
Le programme prévisionnel 2018 est donc le suivant : 
 

• Cité de Carcassonne du 31 mars au 02 avril 2018 
• Coursan le 15 avril 2018 
• Narbonne plage le 26 mai 
• Caunes Minervois (nouveauté 2018) le 10 juin 2018 
• Narbonne le 16 juin 2018 
• Capendu le 07 juillet 2018 
• Arzens le 13 juillet 2018 
• Limoux  (nouveauté 2018) en juillet 2018 (date à définir) 
• Fanjeaux le 22 juillet 2018 
• Cité de Carcassonne (nouveauté 2018) en juillet 2018 (date à définir) 
• Azille le 02 août 2018 
• Homps le 09 août 2018-01-24 Roubia le 14 août 2018 
• Cité de Carcassonne (nouveauté 2018) en août 2018 (date à définir) 
• Caunes Minervois (nouveauté 2018) le 25 août 2018 
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